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Editorial

La proximité avec les habitants est un
thème qui nous tient à cœur ; plusieurs
engagements ont, d’ores et déjà, été

mis en œuvre.

Parmi eux, celui de mieux vous informer.
Aussi, la nouvelle équipe municipale a décidé
de revisiter la mise en forme du traditionnel
bulletin municipal d’information « Hayange
Infos ». 
Un vrai magazine d’informations locales :
c’est ce que vous avez entre les mains en
feuilletant la toute nouvelle formule de
« Hayange Infos ». Vous en percevrez rapide -
ment l’évolution. Plus aérée, plus esthétique,
plus moderne, plus écologique pour un coût
de fabrication maîtrisé, cette revue maté -
rialise notre souhait de moderniser ce qui
touche de près ou de loin à notre ville, tout
en préservant son identité, sa culture et son
histoire.

Vous y trouverez les informations municipales
utiles aux administrés, permettant ainsi de
renforcer vos liens avec l’équipe municipale.
Vous pourrez également continuer à découvrir
les grands projets municipaux que nous
présenterons régulièrement.

Par ailleurs, j’ai souhaité ouvrir plus encore
ces pages à l’information concernant l’inter -
communalité et ses projets sur notre
commune ainsi que la présentation, d’autres
administrations, organismes ou institutions
avec lesquels notre commune travaille et qui,
bien souvent, sont méconnus. C'est la
rubrique " Au sujet de ...".

J’espère que ce magazine répondra à vos
attentes en matière d’information et que vous
prendrez plaisir à le lire...

Outre ce bulletin municipal nouvelle formule,
le site Internet de la ville verra jour lui aussi
prochainement sous un nouveau graphisme.
Créé en 2000, le site Internet de la ville
méritait de se refaire une beauté, tant pour
entretenir l’intérêt des utilisateurs, que pour
développer de nouveaux services de proxi -
mité. De plus il va sans dire que l’outil
Internet, doit marcher avec son temps,
restant en technologie de pointe pour garantir
une plus grande accessibilité et satisfaire au
mieux les internautes.
J’invite tous les passionnés d’Internet à 
venir découvrir le nouveau site à partir de fin
novembre. 

Enfin, c’est dans un souci de toujours mieux
rendre service à sa population et d’être à son
écoute que j’ai  souhaité ouvrir les services
état civil et urbanisme le samedi matin. 

Autant de dispositions destinées à vous
apporter une aide concrète; à éclairer notre
action déjà lancée; à mettre en évidence
notre disponibilité totale pour la conduire à
son terme. 
Notre détermination sera sans faille pour
répondre, toujours mieux, à vos attentes. 

Philippe DAVID

Maire de Hayange
Conseiller Général de la Moselle

« Bulletin municipal, nouvelle formule »
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D
ès la fin-novembre c’est un tout nou-

veau site internet que vous découvri-

rez à l’adresse ville-hayange.fr, plus sim-

ple, plus complet et plus beau. La

nouvelle maquette, nettement plus ergo-

nomique, permet d’accéder plus directe-

ment et aisément à l’ensemble des conte-

nus particulièrement riches du site. 

Mis en place en 2000 avec la volonté de
faire connaître la ville et de communi-
quer sur toutes les informations la concer-
nant, le site internet de la ville méritait
d’évoluer vers un site plus moderne,
convivial  et fonctionnel. 

En 8 ans, les techniques de création de
site Internet ont bien progressé. Les ha-
bitudes des utilisateurs et les besoins  de
la collectivité aussi. Une information non
à jour, un temps d'affichage trop long,
une transaction inaboutie, une page inac-
cessible, sont des signes insupportables
pour l'utilisateur final. 
De plus, l'essor de la dématérialisation
des procédures administratives sur Inter-
net, l’accessibilité, la qualité de l'infor-
mation mise en ligne, les facilités d'accès
et la rapidité d'un site sont autant de cri-
tères devenus prioritaires aujourd’hui et
qui ont conduit au nouveau site internet.

Un nouveau graphisme
Le design d'un site Internet au contenu
important se doit de mettre ce contenu en
valeur et d'en faciliter l'organisation. Dès
lors le nouveau site a opté pour un design
dynamique, clair, coloré et cohérent. Pour
chaque page du site vous retrouverez : 
-la partie horizontale avec les intitulés des
rubriques et un bandeau photos différent
selon la rubrique,
- en partie verticale une structure compo-
sée toujours de trois colonnes.

De nouvelles rubriques  
D'une manière générale, l'organisation des
informations a été pensée en fonction des
attentes des visiteurs et non en fonction
de l’organisation administrative. 

8 onglets ont été créés : 

� Actualités : rubrique qui traite des in-
formations qui se déroulent en ce mo-
ment avec des sous-parties intitulées
« Zoom sur » et «  à la une ».
� Mairie : pour mieux faire connaissance
avec la mairie : contacts, les élus … tout
ce qui touche à la relation ville/habitants.  
� Au quotidien : rubrique qui répond aux
questions que les citoyens peuvent se po-
ser au cours de leur vie à Hayange ; les dé-
marches administratives, la collecte des
ordures ménagères, les commerces… 
� Urbanisme : reprend les informations
sur les règles d’urbanisme appliquées en
mairie.
� Associations : cette rubrique, souvent
réclamée, est une sorte d’annuaire des
associations présentes sur la ville avec
pour chaque association une fiche des-
criptive. A l’avenir chaque association
pourra accéder seule à sa fiche personna-
lisée.
� Culture/sport : pour connaître les ma-
nifestations ou événements ( en cours,
passés ou à venir)  dans ces deux do-
maines mais aussi les lieux et équipe-
ments. 
� Education et jeunesse : avec des infor-
mations qui concernent les différentes
tranches d’âges : petite enfance, scolaires
et extrascolaires.
� Solidarité et santé : les services qui
con cer nent  l’action sociale, les personnes
âgées, la santé et l’insertion.

Et des rubriques fixes : 
� Infos pratiques : quant aux horaires,
n° d’urgence, aux transports …. 
� Accès direct pour les marchés publics,
la télévision locale, l’agenda 21, les dé-
marches administratives.
� Découvrir Hayange : (plan, histoire,
sites et curiosités, jumelage…) dédié aux
touristes et à ceux qui veulent en savoir
plus sur Hayange. 
� L’agenda des manifestations permettra
de prendre connaissance aussitôt des évé-
nements qui se déroulent en ville. 
� Un encadré communiqué, ou en bref
qui traitera des informations occasion-
nelles et ponctuelles.
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D
epuis le 4 octobre, les services

Etat Civil et Urbanisme de la

mairie ouvrent leurs portes aussi le

samedi matin.

Papiers d’identité, passeports, décla -
ration de naissance, information sur
les permis ou les règles de cons -
truction, instruction des dossiers de
permis de construire… sont
désormais des démar ches possibles
effectuées le samedi matin par les
administrés qui ne peuvent se rendre
en mairie durant la semaine.
Ainsi le service état civil et le service
urbanisme sont ouverts le samedi de
9h à 12h. C’est d’ailleurs pour
faciliter l’accès du public à ce service
que désormais les bureaux de
l’urbanisme se trouvent situés au rez-
de chaussée en face de l’état civil.

De plus, l’accueil téléphonique
fonction ne également à ces horaires
pour vous renseigner ou prendre note
de vos demandes.
Sachez enfin que les horaires d’ouver -
ture de la mairie en semaine ne
changent pas :
Du lundi au jeudi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h
Et le vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 16h 

C’est dans un souci de toujours mieux
rendre service à sa population et
d’être à son écoute que la munici -
palité a souhaité ces nouveaux
aménagements. ■

Informer

Un nouveau look pour 
le site Internet de la ville 

Actualité

Ouverture
De nouveaux
horaires pour
le service Etat
Civil et
Urbanisme
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Actualité

Une meilleure navigation : 
l’importance de « trois clics »
Le souci premier de la nouvelle structure
et du nouveau design est de faciliter au
maximum la navigation et la recherche
d'informations ; en 3 clics maximum, l’in-
ternaute doit trouver son information.
Ainsi, à tout moment, le visiteur sait pré-
cisément où il se trouve dans le site grâce
« au fil d’Ariane » et  aux menus dérou-
lants.

Chaque sous-rubrique apparaît tout aussi
clairement et systématiquement en haut
de chaque page, dans un cadre de navi-
gation permettant de guider efficacement
l'utilisateur à travers les nombreuses
pages du site. Ainsi, quelle que soit la
page sur laquelle on se trouve, il y a tou-
jours la possibilité de revenir sur la page
d'actualité. 
De plus, un moteur de recherche permet
à l’internaute d’accéder directement à
l’information souhaitée en utilisant un
mot clé.

Des pages dynamiques pour une
meilleure gestion des contenus 
Les bases de données sont primordiales
pour gérer les annuaires et les mises à jour
surtout  en ce qui concerne les rubriques
associations, agenda, élus, commerces.

De plus, l'utilisation des flux rss permet
l'échange d'informations (textes, liens,
images) entre sites internet, ainsi que leur
mise à jour automatique. 
Enfin, le plan de la ville sera actualisé
avec Google Map's.

Accessibilité
Les sites internet n’échappent pas à la loi
du 11 février 2005 sur l’égalité des
chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées… ils doivent
aussi être accessibles par les personnes
handicapées  et répondre aux normes in-
ternationales d'accessibilité. 
Ainsi le nouveau site de la ville suit les 
recommandations d'accessibilité telles
que :
- l'importance des contrastes de couleurs

pour faciliter la lecture
- la navigation dans les pages via des 

raccourcis clavier
- ou encore l'agrandissement des conte-

nus texte

Les services en lignes se 
poursuivent 
Demande d’actes, de bulletin municipal,
téléchargement de document, liste des
marchés publics… déjà présents sur l'an-
cien site, ces services seront toujours ac-
cessibles.

Un site internet est en constante
évolution, aussi d’autres services en
ligne viendront compléter les
actuels au fur et à mesure : 
- mise en place d’un agenda

interactif : laisser la possibilité à
qui le souhaite (associations,
institutions ou autres…) d'intégrer
soi-même un événement en ligne
après validation par le webmaster. 

- la réservation en ligne des salles

municipales 

- traduction du site en plusieurs

langues 

- la vidéo du conseil municipal… 

En projet
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Votée en conseil municipal du
15septembre dernier, la mise en

place d’une vidéosurveillance revêt
deux objectifs bien définis :
• limiter les dégradations répétitives

de bâtiments ou d’équipements
publics

• prévenir les agressions physiques
et faire baisser les primes d’assu-
rance

• relier les différents bâtiments
communaux par le biais d’émet-
teurs.

Au final, des émetteurs et des camé -
ras qui transmettront les ima ges à la
police municipale. La police natio-
nale prendra le relais le soir et la nuit.
Ainsi en cas de besoin, les services
techniques pourront intervenir plus
rapidement.
16 caméras seront installées à des
emplacements déterminés par la

mairie en collaboration avec les
services de police.

� Site de la vierge : 1 caméra
� Quartier Marspich : 1 pour sur-
veiller la MPT Couarail, le stade,
l’école Jules Verne et la maternelle
Chardonnerets ; 2 à l’arrière de la
MPT.
� Quartier Konacker : 1 pour sur-
veiller la mairie annexe, la MPT Bo-
ris Vian, la place St Jean, la salle
Giuseppe Mazzini, et le centre
commercial ; 2 à l’arrière de la
MPT ; 3 au cosec près du collège
Jacques Monod
� Quartier St Nicolas en Forêt : 1
sur le clocher de l’église ; 1 pour
surveiller la salle des fêtes ; 2 à
l’arrière de la mairie annexe ; 2 à
l’arrière du gymnase. 

Sécurité
Vidéo… sous haute protection !Service public

Le Passeport
biométrique à
Hayange, c’est pour
bientôt ! 
Suite au décret n°2008-426 du 20 avril 2008

sur les titres électroniques sécurisés, 
l’état va installer dans les mairies d’ici 2009,
des machines qui fabriquent les puces contenant
huit de vos empreintes digitales, votre photo
d'identité et toutes les informations utiles sur
votre personne.
Hayange a été choisie tout comme Fameck, pour
être les premières villes de la vallée  à proposer
ce type de  passeports biométriques. Ainsi, quelle
que soit votre ville d’origine vous pourrez
effectuer vos démarches de demandes de
passeport en mairie de Hayange. 
Vous serez informés ultérieurement de la date
précise à laquelle la mise en place de ce nouveau
dispositif sera effective. ■

La sécurité routière est un sujet de
préoccupation constant et une

responsabilité incontestable pour
les collectivités. Au-delà des amé na-
gements destinés à réduire la
vitesse, la ville de Hayange a proposé
pour la deuxième année, une opéra-
tion de sensibilisation aux règles
élémentaires de bonne conduite et
à la prise de conscience de chacun
des réels dangers de la route. Elle
s’est déroulée aux ateliers munici-
paux et à la caserne des pompiers le
samedi 27 septembre.

Comme l’an passé, cette initiative
qui cible plus particulièrement les
enfants et les jeunes,  a recueilli un
vif succès. De nombreux visiteurs
sont venus découvrir les divers
stands et ateliers tenus par les diffé-
rents partenaires. 
Instructive et conviviale, cette
opération a permis également de
rappeler les règles mises en appli-
cation depuis peu concernant  le
gilet de sécurité et le triangle de pré-
signalisation. Enfin, puisque la
manifestation s’est déroulée aux
ateliers municipaux, l’occasion a
été aussi donnée à cet établisse-
ment  d’ouvrir ses portes et de faire
découvrir aux visiteurs son parc. 

Pour tous ceux et celles qui ont raté
cet événement la ville donne rendez-
vous l’année prochaine. L’opération
sera en effet reconduite chaque
dernier samedi du mois de
septembre. ■

Sécurité
Sécurité Routière :
deuxième édition réussie !

Actualité
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D’ici l’été prochain, le stade d’honneur
Guy De Wendel sera équipé de

nouveaux vestiaires. Un bâtiment à ossa-
ture métallique de 504 m² prendra en effet
place au bord du terrain de football.
Il offrira aux joueurs 4 vestiaires tous
équipés de douches et de sanitaires, 
1 infirmerie, 1 bureau administratif et
1 local pour arbitre.
La construction d’un tel équipement
répond surtout aux normes obligatoires
imposées par la ligue de football.

De plus, afin d’y apporter un aspect plus
convivial, la ville a également prévu la créa-

tion d'un club house et sa terrasse couverte
ainsi qu’un espace cuisine. 

Dans la continuité des tribunes, la bâtiment
sera ainsi ouvert sur le stade et réjouira les
amateurs du ballon rond.

Coût des travaux :

Le coût de cette construction est inscrit
au budget communal 2008 ; il s’élève
à 1 011 750 euros dont 416 000
euros de subventions du Conseil
Général de Moselle et 25 000 euros de
la Ligue de Football.

Stade Guy De Wendel
Les vestiaires sortent de terre

Travaux
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Travaux

Il y a plus d’un an, les locaux de la chapelle
polonaise situés au 162 rue de Verdun

logeaient les restos du cœur et le secours
populaire. Depuis le déménagement de
ces associations rue Jean Jaurès à Mars-
pich, les locaux rue de Verdun sont restés
vides. Le temps pour la ville, encore proprié-
taire des lieux d’envisager un projet de
réhabilitation. Aussi en attendant la vente
de l’ensemble du bâtiment, les élus hayan-
geois ont retenu le projet de M. Da Silva,
promoteur. Ainsi 11 logements à loyers
modérés, une toiture refaite à l’identique
pour préserver l’aspect d’origine et patri-
monial du bâtiment, de nouvelles fenê-
tres, ainsi que la création d’un parking en
face et de deux appartements dans la
chapelle… verront peut-être le jour rue de
Verdun… affaire à suivre ! ■

Projet
Construction de logements sociaux 
à la chapelle polonaise
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Promesse tenue : l’idée était lancée lors
des élections municipales et l’équipe

municipale l’a approuvée lors du conseil
municipal de juin.
Tout prochainement donc au konacker,
prendra place un nouveau stade synthé -
tique de football. Démarrés en août, les
travaux devraient s’achever en novembre
si les conditions météorologiques le per -
mettent.
D’une surface de 7000 m² le stade situé
derrière le collège Jacques Monod coûte
806 106,83 euros TTC. ■

Konacker
Construction d’un
terrain
synthétique de
football

� Réunion
publique : la rue
Ambroise Croizat en
discussion
Certains sont hayangeois, d’autres

nilvangeois et pourtant ils habitent

la même rue. Bizarre découpage

pour cette rue Ambroise Croizat

située entre la commune de

Hayange et de Nilvange. Et quand il

s’agit de projet de réfection, les

deux villes doivent se concerter.

Ce fut l’objet de la réunion publique

organisée le

4 septembre qui

avait pour but de

rencontrer les

habitants

concernés et de

faire suite à leur

pétition. « Des

fuites d’eau

répétées, une vitesse excessive, un

entretien des espaces verts délaissé,

des trottoirs en mauvais état » …

autant de remarques préoccupantes

qui ont demandé une attention

particulière dans les mairies

respectives. Un projet de réfection

de la rue est en cours de discussion.

Première action d’amélioration à la

demande de la ville de Hayange :

une étude hydraulique effectuée par

le Syndicat des Eaux et

Assainissement de Fontoy et Fensch

(SEAFF). 

En bref

Travaux
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Les astuces du bon éco-citoyen
Il faut clore l’histoire
du chlore !
De nombreux détergents et autres

produits d’entretiens contien-
nent du chlore qui, associé à d’autres
composants, peut produire des gaz
toxiques. Chaque atome de chlore
peut détruire des dizaines de milliers
de molécules d’ozone, ce qui n’est
pas rassurant quand on sait que la
concentration de chlore dans la
haute atmosphère à quadruplé
depuis 25 ans ; alors tournez-vous
vers les détergents, produits WC et
désinfectants sans chlore et de préfé-
rence avec un label écologique.

Pour les curieux :

Le chlore est un élément chimique de
la famille des halogènes, de symbole
Cl, et de numéro atomique 17. Il est
abondant dans la nature, son dérivé
le plus important est le « sel de
table » ou chlorure de sodium (NaCl).
Ce dernier est nécessaire à de nom -
breuses formes de vie. Le chlore, à
l'état de corps simple se présente
sous la forme de la molécule de
dichlore Cl2, qui est un gaz jaune-
vert 2,5 fois plus lourd que l'air, aux
conditions normales de température
et de pression. Ce gaz a une odeur
suffocante très désagréable et est
extrêmement toxique.

Le mode de vie occidental ainsi que la
croissance continue de la population

mondiale menacent les systèmes écolo-
giques globaux et risquent d’épuiser les
ressources de notre planète. Les généra-
tions à venir mais également la majorité des

hommes vivant aujourd’hui sont dès lors
confrontées à des conséquences graves :

� L’épuisement des ressources
� Les pollutions
� L’impact  sur la vie sociale, sanitaire et

économique
� La biodiversité

Depuis la conférence de Rio en 1992, la
mise en place « d’Agendas 21 locaux » est
préconisée pour identifier clairement les
actions concrètes et locales qui peuvent
contribuer au développement durable.
Bref, des décisions et des engagements
pour le 21ème siècle qui doivent concilier
l’environnement, l’économie et le socio
culturel.
Aujourd’hui, par la formalisation de son
Agenda 21, la ville de Hayange va donc faire

le point sur ses acquis en matière de déve-
loppement durable et, surtout, définir les
actions qui seront mises en œuvre dans les
prochaines années. En juin dernier les
premières réunions d’information ont eu
lieu et ont permis de présenter aux asso-
ciations, aux commerçants et à la popula-
tion, la stratégie et les démarches à suivre
pour fonder l’action de la collectivité. Car
l’agenda 21 s’appuie dans son élaboration
comme dans sa mise en œuvre sur la trans-
parence, la démocratie et la participation
de la population et des acteurs locaux. 

Tous les hayangeois intéressés à faire partie
de la réflexion, sont invités à prendre
contact au service développement durable :
tél 03 82 82 49 06 ■

Ville durable 
AGENDA 21, Hayange se lance !

Le fleurissement
du parc de
l’orangerie
Elles ont commencé à apparaître
fin juin et donner quelques
couleurs au parc de l’orangerie
rue De Wendel. Elles, ce sont
quelques milliers de fleurs
champêtres semées en mai
dernier et qui ont, de par leurs
petites touches multicolores,
égayé durant l’été, ce site situé au
pied des usines sidérurgiques.

Zoom sur…

Développement durable
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Nouveauté
Marché Bio, tous les
2ème samedis du
mois
« Tout Bio », le premier marché bio
de Hayange prendra place tous les
2ème samedis du mois de 8h à
13h, passage St Georges (près du
cinéma Le Palace) et ce à partir du
11 octobre. 
Autour de légumes, fruits, et même
cosmétiques, une dizaine
d’exposants viendront faire
connaître et vendre leurs produits.
Les prochains marchés se
dérouleront le 8 novembre et le
13 décembre  
Si vous êtes producteur labellisé, et
que vous souhaitez participer au
marché bio de Hayange, contactez
le service développement durable au 
03 82 82 49 06

En brefEnvironnement
Loi d’orientation du Grenelle :
des mesures qui vous concernent

Si vous êtes
propriétaire 

vous pouvez dès
maintenant

Si vous êtes 
locataire

Si vous faites
construire votre

maison vous pouvez
dès maintenant

Entreprendre des travaux
d’isolation thermique (TVA

à 5,5%, crédit d’impôt,
aide ANAH)

Entreprendre d’investir
dans un système de
régulation de votre

chauffage 
(TVA à 5,5%, crédit
d’impôt, aide ANAH)

Entreprendre de changer
votre chaudière

(TVA à 5,5 %, aide ANAH)

Entreprendre d’investir
dans un appareil de
chauffage au bois 

(TVA à 5,5%, crédit
d’impôt, aide ANAH)

Entreprendre d’investir
dans un chauffe-eau

solaire ou un chauffage
solaire

(TVA à 5,5%, crédit
d’impôt, aide ANAH)

Entreprendre d’investir
dans une pompe à chaleur

(TVA à 5,5%, crédit
d’impôt, aide ANAH, aide

EDF)

Entreprendre d’investir
dans des panneaux

photovoltaïques
(TVA à 5,5%, crédit

d’impôt, aide ADEME)

Si votre copropriété
souhaite améliorer son
système de chauffage
(TVA à 5,5%, crédit

d’impôt) 

vous pouvez dès
maintenant bénéficier des
mêmes aides que celles
des propriétaires sauf

celles de l’ANAH
(réservées aux

propriétaires) et celles qui
concernent la copropriété.

Entreprendre d’investir
dans un appareil de
chauffage au bois
(crédit d’impôt) 

Entreprendre d’investir
dans un chauffe-eau

solaire ou un chauffage
solaire

(crédit d’impôt)

Entreprendre d’investir
dans une pompe à chaleur
(crédit d’impôt, aide EDF)

Entreprendre d’investir
dans des panneaux

photovoltaïques
(crédit d’impôt, aide

ADEME)
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Stéphane, coiffeur
à domicile
Depuis juin dernier, Stéphane Vicci

parcourt les villes et quartiers de la
vallée de la Fensch pour coiffer à domicile.

Après une expérience
en salon de coiffure,
Stéphane a souhaité
en effet créer son
propre service de
coiffure à domicile.
Coupe, brushings,
mises en plis, coul -

eurs, cheveux courts, cheveux longs,
femme, homme ou enfants… ses ciseaux
s’adaptent à sa clientèle et aux demandes
de chacun. Plus qu’un service, Stéphane
propose une écoute attentive et une grande
disponibilité puisqu’il peut intervenir chez
vous 7 jours sur 7 dans un secteur de 10
km. Il ne vous reste plus qu’à décider du
meilleur moment pour prendre soin de vos
cheveux et à passer un petit coup de fil.
Stéphane coiffeur à domicile  

7/7 jours -  Tél : 06 61 32 61 42 

L’électroménager à
prix discount
Installé déjà depuis plusieurs mois rue

du Général de Gaulle, DME vous propose
des grandes marques d’électroménager à
des prix très avantageux et pour toutes les
bourses. Si vous êtes à la recherche d’un
frigo, d’une machine à laver ou encore
d’un lave-vaisselle, les coordonnées de
DME sont à conserver précieusement.
DME - 19B rue Général De Gaulle –
57700 Hayange 
Tél. 03 82 85 30 43 

> Gare de Hayange : de nouveaux

horaires

Du lundi au samedi un conseiller
municipal vous accueille en gare
de Hayange aux horaires
suivants :
Lundi : de 6h35 à 11h30 et de
14h30 à 16h40
Du mardi au vendredi : de 8h10 à
11h45 et 
de 13h45 à 17h25
Le samedi : de 8h10 à 12h et de
13h15 à 16h40
Le guichet délivre l’ensemble des
prestations régionales, nationales
et internationales, billet pour un
départ immédiat ou programmé,
cartes commerciales ou tarifs
promotionnels, train + hôtel, train
+ avis
Gare de Hayange 

Tél : 03 82 59 40 56
Fax : 03 82 59 40 65

Réouverture du bar
de l’Europe
Sa réouverture n’est pas passée

inaperçue. Pour les habitués du
passage St Georges ou de la rue Foch, le
bar de l’Europe est resté longtemps portes
fermées pour cause de travaux. Depuis le
20 août dernier  les plus fidèles du lieu
ont donc retrouvé avec plaisir leurs
habitudes et une nouvelle gérante. En effet
Ada SENIUK accueille désormais sa
clientèle tous les jours même le
dimanche ! 
Bar de l’Europe

59 rue Maréchal Foch –Hayange 
Ouvert tous les jours de 7h30 à 22h et le
dimanche de 10h à 18h. 
Possibilité de prendre sur place un petit
déjeuner ou de déguster un sandwich. 

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 

Nouveaux commerçants

A noter

Bienvenue aux nouveaux commerçants
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.

Besoin de vous faire connaître ? Envie de
communiquer ? Ou tout simplement de

personnaliser vos cadeaux d’entreprise ?
3 enseignes mais seulement 1 adresse
peuvent répondre à vos demandes.
Chacune dans leurs domaines, ces trois
structures sont totalement complé men -
taires.
Présent sur le marché de la commu nication
et de la publicité depuis plus de 20 ans,
Performance Affichage propose une large
gamme de panneaux publicitaires implan -
tés dans le grand Est de la France.
Depuis 2007, une autre identité nommée
« Plus.com » vient compléter ce service en
proposant la conception et la pose d’objets
publicitaires aussi variés que possible : 
T-Shirts, horloges, casquettes…
Enfin, la toute dernière née s’appelle
Plasmedia et a pour objectif la conception
et la diffusion de clips publicitaires sur
écrans plasma. 
Des compétences diverses autour des -
quelles travaillent une équipe de trois
personnes… toutes professionnelles dans

ce domaine. Yvette Fantin, Léonardo
Nucera et Dorothée Mai gèrent les trois
structures et encadrent une dizaine de
personnes.
Performance Affichage, Plus.com,

Plasmedia

19 rue Jean Jaurès – Hayange
Tél : 03 82 53 00 18 - 03 82 85 82 06 -
03 82 53 00 18
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 18h 
www.plus-com.fr

Performance Affichage, Plus.com,
Plasmedia : 3 enseignes, 1 seule adresse
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D’avril à juillet 2008, le Relais Assistants Maternels
a proposé aux enfants et aux assistants maternels

qui les accueillent de participer à différentes animations
totalement gratuites : découverte du livre, baby-gym,
relaxation, bricolage. 
Ces animations sont reconduites pour l’année scolaire
2008-2009 avec, pour le plus grand plaisir de tous, de
nouveaux lieux (Saint Nicolas en Forêt et le Konacker) et
des surprises… Mais chut… enfants, parents et assistants maternels découvriront 
bientôt tout cela… 
Enfin, d’autres nouveautés sont en préparation pour 2009… Restez aux aguets ! ■

Relais Assistants Maternels

Hayange-Algrange-Knutange-Nilvange-Florange-Fameck-Sérémange-Uckange 
10 rue Mendès France - 57700 Hayange
Tél : 03 82 80 27 67 • ram@ville-hayange.fr
Permanences téléphoniques : le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le mercredi de 14h à
17h, le jeudi de 9h à 12h uniquement pendant les vacances scolaires 
Accueil sur rdv : le mardi de 14h à 17h, le mercredi de 9h à 12h et le jeudi de 15h à 19h

� De nouvelles
missions pour le
chantier d’insertion
Le chantier d’insertion par l’activité
économique, initié il y a plus d’un
an continue ses activités. Après la
plantation puis la récolte des
pommes de terre, le groupe de dix
personnes concernées par le
chantier s’attaquera bientôt à
d’autres travaux comme la remise
en peinture de la MPT Ste Berthe
ou de la cage d’escalier impasse
Diekirch. Une manière pour la ville
d’aider ces personnes à réintégrer
une vie sociale et à s’adapter
professionnellement.

� Repas des
anciens : à vos
inscriptions ! 
Moments privilégiés des aînés de la
commune, les prochains repas des
anciens organisés et offerts par le
Centre Communal d’Action Sociale
de Hayange auront lieu  les 19, 20

et 21 janvier 2009. Le déjeuner
sera servi à 12h à la salle Molitor.
Les personnes nées avant et
jusqu’en 1940 souhaitant bénéficier
du repas ou du colis offert sont
invitées à s’inscrire auprès du
C.C.A.S ou dans les mairies de
quartier.
Ceux qui vont s’inscrire pour la
première fois, et ne seraient pas
connus des services municipaux
voudront bien, lors de leur
inscription, présenter un document
justifiant leur domicile et leur
identité.
Renseignements C.C.A.S : 

03 82 82 49 00

En bref

Solidarité et Santé

Enfance 
Animations gratuites proposées par
le Relais Assistants Maternels

Calendrier des animations du Relais Assistants Maternels
Période de septembre à décembre 2008

Date Animations Lieu et horaires Nombre limite
d'enfants

Date limite
d'inscription

Jeudi 25 septembre Plaisir du jeu libre
Ludothèque

Florange
9h30-11h

12
(bébé à 6 ans) Mardi 23 septembre

Jeudi 2 octobre Bricolage d'automne
Centre Socio-

culturel Knutange
9h30-11h

12 
(de 6 mois à 6 ans) Jeudi 25 septembre

Jeudi 9 octobre Plongée dans les
livres

Médiathèque de
Nilvange 

9h30-10h30

15 
(bébé à 3 ans) Jeudi 2 octobre

Jeudi 16 octobre Jeux de balles
(psychomotricité)

CASC Saint Nicolas
en Forêt 

9h30-11h

12 
(6 mois à 6-7 ans) Jeudi 9 octobre

Mercredi 22 octobre Bain de lecture
Bibliothèque de

Uckange 
9h30-10h30

12 
(bébé à 3 ans) Mercredi 15 octobre

Jeudi 6 novembre Baby-Gym

Nilvange 
9h30-10h30

(prévoir chaussons
ou chaussettes)

12 
(enfants marchant

seuls ou tenant
debout si on leur
donne la main)

Jeudi 30 octobre

Jeudi 13 novembre Partie de lire
Bibliothèque de

Fameck 
9h30-10h30

12 
(bébé à 3 ans) Jeudi 6 novembre

Jeudi 20 novembre Bricolage sur le
thème de l'automne

Centre Socio-
culturel Le Creuset
Uckange 9h30-11h

12 
(bébé à 6-7 ans) Jeudi 13 novembre

Jeudi 27 novembre Pâte à modeler
Relais Assistants

Maternels 
9h30-11h

12 
(bébé à 6-7 ans) Jeudi 20 novembre

Jeudi 4 décembre Bricolage pour
Saint-Nicolas

Maison pour tous
Boris Vian Konacker

9h30-11h

8 
(6 mois à 3 ans) Jeudi 27 novembre

Mercredi 
10 décembre

Un saut dans les
mots

Bibliothèque 
de Uckange 
9h30-10h30

12 
(bébé à 3 ans)

Mercredi 
3 décembre

Jeudi 18 décembre Au pays des lettres
Bibliothèque 
de Hayange 

9h30-10h30

6
(bébé à 3 ans) Jeudi 11 décembre
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F
ermée depuis plus de deux ans, la

piscine de Hayange devrait rouvrir ses

portes en 2010 et être transformée en un

centre nautique sportif et ludique.

Après de multiples contretemps et de
longues démarches administratives, les
travaux de transformation de la piscine de
Hayange ont enfin débuté. Depuis
septembre donc, les entreprises s’activent
sur ce chantier d’envergure qui a pour
objectif de transformer l’endroit  en un
véritable centre nautique moderne ludique
et familial.

655 personnes, telle sera la capacité
d’accueil du nouveau centre nautique de
Hayange  au lieu des 315 d’auparavant :
soit plus du double !
Dès l’entrée, deux accès seront possibles :
celui pour les scolaires avec des vestiaires
collectifs et celui pour la  famille avec des
cabines de déshabillage.
A l’intérieur, les deux bassins existants
seront entièrement refaits : le carrelage
laissera place à l’inox. Un investissement
certes plus coûteux ( + de 4 %) mais qui
en assure une durée de vie supérieure et
un entretien limité.

Au sous sol, la création de bassins
tampons permettra la récupération et le
traitement de l’eau ; ainsi plus de
gaspillage ni de perte d’eau. Seules parties
conservées la fresque et les pavés muraux
qui seront rénovés.
A l’arrière de la piscine, prendra place un
bassin avec rivière à courant et jets
massants.
Enfin, L’extension du bâtiment de 728 m²
permettra l’aménagement d’un espace
ludique  où pataugeoire et jeux d’eau
feront la joie des enfants, ainsi qu’un
espace de relaxation avec sauna, hammam
et jacuzzi qui feront sans doute le bonheur
des parents et des sportifs.

Il n’y a plus qu’à patienter désormais
jusque début 2010, date d’ouverture de
cette nouvelle piscine. ■

Budget total des travaux : 11,5
millions d’euros dont 7 millions à la
charge de la Communauté d’Agglo -
mération du Val de Fensch. 

Intercommunalité
Piscine de Hayange : début des travaux

Intercommunalité

Comme son nom l’indique cette

nouvelle rubrique « Intercom mu na -

lité » traitera d’un sujet particulier

intercommunal touchant de près la

commune de Hayange.

Pour rappel : créée depuis 2000 la
communauté d’Agglomération du Val
de Fensch (CAVF) est née de la
volonté des élus de 10 communes de
la vallée d’agir ensemble, à l’aide
d’outils législatifs étendus et de
moyens financiers accrus, pour l’amé -
lio ration des conditions de vie des
habitants de la vallée. Elle a des
compétences obligatoires telles le
développement économique, l’aména -
gement de l’espace communautaire
ou encore la politique de la ville mais
aussi des compétences optionnelles
comme les voiries d’intérêt commu -
nautaire  ou les cultes  ainsi que des
compétences facultatives telles les
services aux communes ou encore le
patrimoine industriel et touristique
local.

Parmi les compétences optionnelles
de la CAVF, se trouve celle concernant
les équipements sportifs et culturels.
C’est donc dans ce cadre que ce
premier article abordera les  travaux
de transformation de la piscine de
Hayange qui viennent de débuter.
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C’est quoi ?
Le Seaff est né en 1903 officialisé par
arrêté de l’administration allemande.
Il regroupe dès lors 12 communes de la
vallée de la Fensch (affluent de la
Moselle).
Ce syndicat distribue l’eau aux abonnés,
pose des conduites, installe des puits…
La problématique locale est la présence
de mines et industries perturbant
l’équilibre des eaux et asséchant les puits.
Dans l’entre-deux-Guerres ont lieu des
effondrements, des sources et des cours
sont taris. Il faut alors utiliser les eaux
d’exhaure des mines.
Dès 1953, le syndicat devient une régie
directe et étend son réseau d’eau potable. 

Aujourd’hui, 20 communes sont membres
du syndicat, 32 délégués siègent au
comité. Les communes membres
représentent près de 80.000 habitants,
les principales villes sont Hayange,
Fameck et Florange. Pour ces communes,
le Syndicat peut exercer, selon la
demande, deux compétences : la distri -
bution d’eau potable et l’assainissement
des effluents domestiques.

Comment s’organise t-il ?
La gestion du syndicat est organisée
comme un conseil municipal.
Le syndicat est administré par un comité
de délégués issues des communes

membres qui sont élus pour six ans par
chaque conseil municipal.
Le Syndicat fonctionne en régie publique
et non pas en mode de gestion déléguée
privée.
Les ressources financières sont alimentées
par les taxes et redevances des abonnés
et par les contributions des communes.
Le Président est M. Christian ECKERT. Ce
dernier est par ailleurs Député de Meurthe
et Moselle, Vice-Président du Conseil
Général de Lorraine, Maire de Trieux et
Président de la Commission locale de l’eau
du Bassin Ferrifère Lorrain.
Les trois principaux services sont les
services techniques, administratifs et
comptables. Ils sont placés sous la
direction de Gilles Mordenti, Directeur
Général et de Laurent Fages, Directeur
Général adjoint.
Le syndicat a en charge l’alimentation en
eau potable de 60.000 habitants.
Il entretient 600 km de conduites princi -
pales et 19.000 branchements d’eau
potable.

Quelles sont ses 
compétences ? 
> La Production d’eau

Le SMPE Fensch-Lorraine, producteur
d’eau en gros,  assure la totalité des
besoins en eau du SEAFF représentant 3
millions de m3 d’eau par an. Cette eau
potable est livrée quotidiennement dans
les 27 réservoirs de stockage d’eau
appartenant au SEAFF.

> L’Assainissement : le pendant de la

branche production d’eau potable pour une

approche globale de la protection de la

ressource

Le SEAFF collecte et traite la pollution des
communes (environ 70.000 habitants)
avec 11 postes de relèvement et une
station d’épuration. Il collecte également

les effluents d’un Syndicat d’assai -
nissement voisin représentant 10.000
habitants. Depuis 2003, Le SEAFF est
équipé d’une nouvelle station moderne
(sans bruit ni odeur) d’un débit de 7.200
m3 / heure et d’une capacité de traitement
de l’ordre de 100.000 équivalents
habitants. 

Quelles sont les études en cours avec
Hayange ? 
Au cours des dernières décennies, les
secteurs des quartiers de Marspich et du
Konacker ont fait l’objet d’une urbanisation
très importante. Ces secteurs disposent
d’environ 6 500 habitants soit plus de
40% de la commune et couvrent une
surface totale de 6 km². Cette forte urbani -
sation a eu notamment pour conséquence
de générer des dysfonc tionnements
hydrauliques d’une part sur les réseaux
d’assainissement unitaires et d’autre part
sur l’écoulement des eaux pluviales dans
le ruisseau de Marspich. Ainsi, la ville de
Hayange a souhaité engager les études et
travaux nécessaires pour remédier à
l’ensemble des problèmes existants sur les
deux cités. Depuis 2007, le SEAFF
intervient donc dans le cadre de la mise
en œuvre d’un second contrat pluriannuel
d’assainissement, dans une phase d’étude
puis de travaux à réaliser. L’objectif étant
de restructurer le réseau intercommunal
depuis les déversoirs d’orage des deux
cités afin de permettre le transfert correcte
des effluents jusqu’à la station d’épuration
syndicale. ■

Au fil des numéros, cette nouvelle rubrique vous fera
découvrir un organisme ou un syndicat divers dans
lesquels la commune de Hayange est représentée. Pour
ce premier article, Hayange Infos a choisi de porter son
sujet sur : le SEAFF

Eau et assainissement
Le SEAFF 
(Syndicat Eau et Assainissement de
Fontoy-vallée de la Fensch)

Au sujet de …
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Les élèves de CM2 de l’école Jules
Verne de Marspich et du CM1/CM2 de

l’école des mimosas du Konacker ont écrit
des contes après avoir écouté la légende
des sorcières de la Hardt.
Leur travail d’écriture, diffusé sur le site
Internet de la circonscription a été lu en
forêt de Marspich sur le chemin de la
Hardt et les élèves ont ensuite assisté à
une représentation théâtrale des enfants
du « Projet Educatif Local » de la
compagnie « Les uns les unes ».
Le chemin est agrémenté de statues créées
en arts visuels par les élèves de 6ème du
collège Hurlevent de Hayange. 

Il est ouvert au public, venez vous y
promener nombreux ! 

« Que cachent ces arbres ?
Des extraterrestres ?
… NON, qu’ils restent sur Mars, saturne
et cie.

Sont-ce là des gobelins, des elfes, des
gnomes ou autres farfadets ? 
… Vous chauffez !
Allez donc voir du côté des élèves du
CM1/CM2 de l’école des Mimosas du
Konacker : ils vous en conteront de bien
bonnes.
Bonnes quoi ?
… Bonnes cerises bien entendu. Vous
savez, celles de la légende qui court sur
la Hardt…
Comment ? Vous n’avez pas entendu parler
de ces fruits charnus, juteux, sucrés à
souhait, bref divins si magnifiques qu’ils
ne peuvent qu’être ensorcelés ?

Intrigués nous nous sommes sérieusement
penchés sur le sujet tout au long de
l’année. Nous avons pris nos plumes
d’écrivains et avons laissé courir notre
imagination. Voyez plutôt : »

Education

L’école fait son chemin
Baptisé « un chemin, une

école » ce chemin relie les

différents quartiers de

Hayange. D’une distance de

11,3 kms le parcours balisé

permet la découverte de la

randonnée, de l’histoire,

l’économie, les légendes

locales ainsi que de la faune

et de la flore.

Soutenu par la Fédération

Nationale de Randonnée

Pédestre, cette opération

sollicite le concours des

écoles, des clubs de marche,

de l’office de tourisme

intercommunal et de

l’association socioculturelle de

Hayange. 

Retrouvez ci-après le travail

réalisé par les enfants des

écoles.

Education et jeunesse

« Et si la Hardt nous était contée ? 
sur un chemin, une école »
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Extraits de contes :

« … pendant des heures, elle
prépara une potion pour soigner
toutes les sorcières, mais il lui
manquait un ingrédient : une
écaille de dragon, d’une espèce
soi-disant disparue. Il lui fallait
chercher le tombeau de ce
dragon. Elle partit sur le champ
mais ne savait quelle direction
prendre. Elle ne savait pas que
son chemin serait semé
d’embûches… »

Extrait de « Abracadabra »coécrit par
Medhi, Jason, Steven,Corentin, Christophe,
Nèle et Mélanie.

«…Or un certain jour de juin, trois
enfants de Marspich voulurent en
avoir le cœur net. Ces enfants
s’appelaient : Max, Sébastien et
Justine. Ils avaient tous dix ans. Ils
suivirent les femmes soit disant
sorcières, jusqu’à la Hardt…
Tout paraissait normal au début :
une simple fête de marchandes.
Elles burent du jus de cerise et se
régalèrent avec du sorbet à la cerise,
de la salade de fruits (des cerises
bien entendu) et de bons clafoutis.
Seulement voilà, à la tombée de la
nuit, la fête prit une autre
tournure… »

Extrait de « trois enfants en juin » coécrit
par Marie-Laure, Jérémy, Thomas K,
Damien, Maeva et Solène.

Education et jeunesse

� Les activités du
PEL reprennent
Du théâtre en passant par la
peinture ou encore le hip hop ou le
djambé, pour la rentrée 2008/09 de
nombreuses activités sont une
nouvelle fois proposées aux enfants
scolarisés de 6 à 15 ans et ce dans
tous les quartiers. 
Pour connaître ces activités et leurs
horaires, renseignements auprès du
service jeunesse de la mairie au 
03 82 82 49 02 

En bref

� Nouveautés
Dans le cadre du programme ELCO-
ELVE (Enseignement de Langue et
Culture d’Origine -Enseignement
Langue Vivante Etrangère), l’école
Jean de la Fontaine propose des
cours de portugais les mardis de
16h30 à 18h30. Pour plus de
renseignements contactez l’école
au : 03 82 85 84 08

Création d’un Réseau d’Aide

Spécialisée aux Elèves en Difficulté

(RASED) à l’école Les Mimosas du
Konacker. Ainsi, une psychologue
scolaire, un enseignant spécialisé
pour la motricité et le
comportement ainsi qu’un
enseignant spécialisé pour les
difficultés scolaires sont présents
pour favoriser au mieux l’intégration
de l’enfant.   
Les aides mises en place se
déroulent sur le temps scolaire, en
concertation d’emploi du temps
avec les enseignants.
Elles sont bien sûr gratuites, faisant
partie intégrante du service public
de l’Education Nationale.
Plus de renseignements à l’école
Les Mimosas : tél : 03 82 84 22 82
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Estivales
Macadam Sport : le bilan !

D
urant une semaine fin juillet, les

jeunes des quartiers de la ville ont pu

pratiquer des activités sportives aussi

variées que possible : tennis, volley ball,

foot… et tout ça gratuitement. 

Ils ont été plus de 200 jeunes à participer
à ces activités proposées dans le cadre de
Macadam Sport, opération soutenue par
le Conseil Général. Chaque année cette
manifestation recueille un grand succès
notamment auprès des jeunes qui n’ont

pu partir en vacances. Dans chaque
quartier, les animateurs, les clubs et les
associations  sont allés à la rencontre des
jeunes pour leur faire partager  leur sport. 
Nouveauté cette année, une activité athlé -
tique (Kit stadium) est venue agré men ter
la cérémonie d’ouver ture.
Mais que tous ces jeunes se rassurent, il
ne devront pas attendre l’été prochain pour
renouveler l’expérience car Macadam sport
c’est aussi durant les vacances scolaires.
A vos agendas ! ■

Sport
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L'opération « traversée de ma ville », labellisée par le
Conseil Général dans le cadre des Rencontres Moselle

Aventure s’est déroulée cet été, pour la première fois à
Hayange.  24 jeunes de 11 à 17 ans ont participé à cette
nouvelle animation qui leur a permis de découvrir Hayange
et ses quartiers, de faire des haltes dans différentes structures
et se confronter à différentes épreuves sportives et enfin
terminer par un camp sous tente pour la nuit avec en soirée
un moment plus culturel et festif.
Cette opération a permis d’offrir aux jeunes un moment de
partage et de convivialité. ■

Sport

Nouveauté
Rencontre Moselle Aventure :
les ados mis à l’épreuve

Nouveauté
Rencontre Moselle Aventure :
les ados mis à l’épreuve
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Après l’Italie, le service culturel de la
ville de Hayange a souhaité donner

une vision plus européenne à sa mani -
festation d’automne. Ainsi les jour nées
italiennes des trois années passées ont
laissé place à la première édition des
« rencontres européennes ». 

Durant 4 jours, du 17 au 20 septembre,
7 pays européens ont été repré sen -
tés autour de plusieurs animations :
� L’Allemagne, avec la projection du film
« Good Bye Lenin » et l’exposition de
Porsche
Le Luxembourg au travers d’une confé -
rence sur le travail transfrontalier ainsi que
la découverte lors du marché européen de
vins luxembourgeois.
� L’Italie avec un concert lyrique d’une
qualité exceptionnelle.
� L’Espagne avec une soirée  dansante
spéciale « Paëlla ».
� L’Irlande avec un concert de musiques
irlandaises proposé par le groupe Faolan.
� La France avec une exposition sur
Robert Schuman, père de l’Europe.
� La Belgique avec la participation d’un
producteur de fromages belges venu
exposer ses produits lors du marché
européen.

D’autres animations ont bien sûr égayé cet
événement comme la parade d’automne
ou encore les jeux pour enfants.
Nul doute donc que Hayange s'inscrit
naturellement comme une ville euro -
péenne à part entière : sa proxi mité

géographique avec le Luxem bourg, son
histoire de la ville en tant que terre
d’immigrés italiens ou polonais, son
jumelage avec Barga, ville toscane, ses
partenariats étroits avec l’Allemagne
(Bitburg), le Luxembourg (Diekirch) et la
Belgique (Arlon) sont des signes forts. ■

50 baptêmes en Porsche gagnés grâce

au jeu concours organisé par l’asso -

ciation des commerçants.

16 voitures Porsche, toutes membres
du Club Porsche de Lorraine ont pris
place devant l’hôtel de ville pour le
plaisir des yeux mais aussi pour les
50 chanceux qui sont devenus 
co-pilotes le temps d’une petite
balade dans la vallée de la Fensch.

Culture

Manifestation
Vif succès pour les
rencontres européennes
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� Fête de la musique
Le 21 juin, Hayange n’a pas manqué à la
traditionnelle fête de la musique. Avec le
partenariat de la philharmonie la Lorraine,
elle a orchestré votre après-midi et soirée. 
Au programme : le groupe Sunshine, la
Philharmonie La lorraine, le
groupe « Classes
Affaires », les
chanteurs Angelo
et Vincent, la
chorale les
Zygomatics, le
Brazz band, le Big
Band, les élèves de
l’AMH et la chorale
des enfants  du
Projet éducatif local.
Chanteurs, groupes,
orchestres et
chorales ont fait
partager leur
passion et fait
bouger la ville au
rythme de leur
musique. 

� Feux de la St Jean 
Comme chaque année, les Feux de la
Saint-Jean ont été l’occasion de profiter
d’une agréable soirée d’été. Le 28 juin au
site Sainte Neige de Neufchef, les
associations et les villes de Hayange et
Neufchef se sont unies pour assurer le
spectacle durant la soirée. Stands de
restauration, buvette et musique avec le
groupe Tenue de
soirée, ont offert
une animation de
qualité … avant que
le moment tant
attendu arrive… que
le feu commence à
scintiller puis à
s’embraser.

« Du dessin à l’écriture »
Ca s’est passé :

Exposition Toni &
Vagabond : comment
on fait un livre : 
du 6 au 18 octobre
Cette exposition explique les
différentes étapes de la fabrication
d’un livre en partant du livre de Toni &
Vagabond écrit par Pierre GROSZ.

Exposition de 
Marque-pages : 
du 6 au 18 octobre
Collection personnelle de plus de 300
marque-pages de Yvette Peters.

Exposition 
« Comic-Book » : 
du lundi 6 au
dimanche 12 octobre
Cette exposition retrace l’histoire des
super héros au travers des grands titres
Marvel, Dc ainsi qu’au travers des
auteurs de légende tels que San Lee,
Neil Gaiman, Franck Miller… Elle
s’arrête également sur l’impact des
comics en France. 

Culture
Animation

Atelier calligraphie : 
mercredi 15 octobre
de 9h à 12h 
Animé par Moustapha MEBARKI,
calligraphe de talent et responsable
des projets de l’association Cultures
21.

Dans le cadre de lire en fête la bibliothèque 
municipale vous a proposé plusieurs animations 
autour du dessin et de l’écriture

© Lire en fête /Didier Plowy
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Radio
France Inter de passage
à Hayange
Il y a bien longtemps qu’un jeu radiopho-
nique ou télévisuel n’avait posé ses micros
ou caméras à Hayange. Certains se souvien-
nent de la « Case trésor », « d’Intervilles »,
ou encore « les jeux de 20 heures »… d’au-
tres se souviendront bientôt du « Jeu des
1000 euros » de France Inter. Le plus
ancien des jeux radiophoniques créé en
1958, a choisi de passer par Hayange au
cours de sa tournée des villes de l’Est de la
France. Le 11 septembre plus de 160
personnes, fidèles … au poste… ont envahi
la salle Le Molitor pour l’enregistrement de
cette émission animée par Nicolas Stouf-
flet et Yann Pailleret.
Malgré la performance et la qualité des
candidats sélectionnés, aucun n’a remporté
le « Banco » ou  le « Super Banco »  mais
qu’on se le dise, France Inter reviendra
peut-être pour un nouveau «  chers amis
bonjour ! ».

Partenariat
Convention signée avec
le Cameroun
Le lundi 7 juillet, Philippe DAVID, maire de
Hayange et Charles TCHOMTCHOUA
DJADJO, maire de la commune de Banwa
au Cameroun ont signé une convention de
partenariat qui a pour objectif de favoriser
le développement solidaire entre ces deux
villes. La convention précise que les deux

communes devront coopérer prioritaire-
ment dans les domaines suivants : 
- l’éducation et la formation
- la santé et les affaires sociales
- l’hydraulique
- l’urbanisme et l’habitat
- le transport et la communication 
L’entraide et la transmission d’un savoir
seront donc de mise dans ce partenariat.

Politique
Rassemblement de
maires
Le 6 septembre, l’assemblée générale de
l’association des maires des arrondisse-
ments Thionville-Est et Ouest s’est tenue à
la salle Le Palace de Hayange. Grande
nouveauté pour cette association qui
depuis 1996 n’avait plus accueilli d’élus
socialistes.  Rassemblement heureux donc
ce 6 septembre et un nouveau point de
départ pour renouer le dialogue entre des
élus de bords politiques différents. Cette
réunion a abouti à l’élection du président
de l’association. C’est le maire de Basse
Ham, Jean-marie Mizzon,  qui a obtenu le
plus nombre de suffrages.

Elections
Renouvellement du
conseil d’administration
de la CNRACL
La Caisse Nationale de Retraites des Agents
des Collectivités Locales (CNRACL)
procède au renouvellement de son Conseil
d’Administration en décembre 2008.
L’élection de ses membres a lieu dans le
cadre d’un vote par correspondance, égale-
ment pour les affiliés en activité. Les moda-
lités du scrutin ainsi que la liste électorale,
prenant en compte tous les retraités et les
agents en activité, sont accessibles en
Mairie au bureau des Elections (bureau
201).

Civisme
Décharges et dépôts
sauvages
La municipalité tient à rappeler les bonnes
règles de conduite en matière d’environ-
nement.
- tout dépôt ou décharge sauvage d’ordures
ou de détritus de quelle que nature que ce
soit ainsi que toute décharge d’ordures
ménagères sont interdits tant sur le
domaine public que sur le domaine privé.
- les brûlages à l’air libre des déchets est
également interdit
- il revient aux propriétaires de nettoyer les
abords des trottoirs 

Concours
Maisons fleuries : 
des lauréats ravis
Félicitations aux mains vertes de la
commune qui ont participé au traditionnel
concours des maisons fleuries. Par leur
geste, par leur acte de fleurir leur maison,
par leur soin apporté à chaque fleurs, les
participants ont ainsi tous contribué à
améliorer le cadre de vie de la ville. 

� 1ère catégorie :Façade, parterre de fleurs, fenêtres,
balcons, fleurissement et abris pour animaux et culture
bio en partenariat avec son voisin
1er prix  Becker Inès -  65 Fbg Ste Berthe

Becker Claudine - 66 fbg Ste Berthe

� 2ème catégorie : Façade, parterre de fleurs, fenê-
tres, balcons, fleurissement et abris pour animaux et
culture bio
1er prix : MAI Nadège - 9, rue d’Artois
2ème prix : CONTI Stéphane - 3, rue Claude Robbe
3ème prix : RODRIGUES Dolores - 3 allée des
Mélèzes
4ème prix : GRADEL Bernard - 12, rue de Veyme-
range

� 3ème catégorie : façade, parterre de fleurs, 
fenêtres, balcons et culture bio
1er prix : KEPPERS Régine - 91, Faubourg Ste
Berthe
2ème prix : FINKLER - 16, rue Notre Dame
3ème prix : FORET Aline - 14, rue des Vignes
4ème prix : METZGER Fernand - 5, rue Maryse
Bastié 

Brèves
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Semi-marathon 
26 octobre

Hayange sera la ville départ et arrivée
de la 10ème édition du Semi-
marathon organisée le dimanche
26 octobre par l’association Val de
Fensch Marathon. 800 participants
sont attendus avec une course de 
2,5 et 5 km.

Bourse aux jouets et
aux livres
9 novembre 

De 10h à 17h le dimanche
9 novembre, la MPT Boris Vian 
vous propose une bourse aux jouets
et aux livres. 

Concert de la Sainte
Cécile

22 novembre
Le traditionnel concert de la Sainte
Cécile, proposée par la Philharmonie
La Lorraine, se déroulera le samedi
24 novembre  à 20h à la salle Molitor.

Festivités de la 
St Nicolas 

Samedi 6 décembre
A l’occasion de la traditionnelle fête
de St Nicolas, la ville organise en
collaboration avec l’association
Marspich si Tu veux  un marché ainsi
qu’un défilé.
Petits et grands pourront découvrir le
St Nicolas en personne dans les rues
de Hayange,  le samedi 6 décembre. 

Festival
International 
du diaporama

numérique
du 4 au 6 décembre 

De renommée internationale le salon
du diaporama numérique se dérou-
lera au complexe multiculturel "Le
Palace" du 4 au 6 décembre. Des
diaporamas venus du monde entier
vont envahir l’écran pour la compé-
tition mais aussi pour le plaisir des
yeux. 

Soirée Big Bang par
la Philharmonie
« La Lorraine » 

Vendredi 5 décembre
à 20h  -  Salle Molitor  

Marché de Noël
du 6 au 14 décembre

Marché de Noël organisé par l'asso-
ciation des commerçants de Hayange
au centre ville. 

Braderie
Dimanche 14 déc.

Centre ville 

Concert de Noël
Vendredi 12 déc.

à 20h - Eglise St Martin 

Bourse d’échange
TGV Modélisme
Dimanche 21 déc.

de 9h30 à 17h - Salle Le Molitor

Festival de chant
grégorien

Dimanche 21 déc.
à 10h et 15h à l’église St Martin. 
Festival organisé par l'association
Organum.  

Repas des anciens
19, 20 et 21 janv. 2008

Salle Molitor 

�

�
Agenda

�
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� 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. 

A noter…

Mariages

■ Mai 2008

• Célia ROHM  
• Lucas BOYE 
• Hugo COMMUNEAU 
• Louna COMMUNEAU 
• Pier-Jean BOLLARO 
• Nolanne LOUVÈS 

■ Juin

• Nathan HIRTH  
• Naila MAHFOUD 
• Liza STRANSBERGER  
• LAFFAY Julian Hugo

■ Juillet

• Franca  PELLICCIONE 
• Thaïs PUGLISI 
• Dimitri DREYER 
• Noémy GUERDER 

• Marie HEHN  
• Abdelkader AZZOUZI 
• Maëlyss BELLIOT 

■ Août

• Ethan ANDRES 
• Gabriel ROBIN 
• Maxence CIESIELSKI 
• Lola CAVALERI
• Quentin KOEHL
• Hugo KOEHL
• Cédric ROEHR 

■ Septembre 

• Zoé HERMEL 
• Ilona PEIFFER 
• Govrian FAOU
• Rosaline KNOBLOCH
• Rose EDON

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

■ Juin

• Christophe CAMAGGI et
Séverine HARTMANN 

• Stephan HUGUENIN et
Eulalie PASEA

• Jean-Noël FATIER et
Rachel 

• Allan VAUTRELLE et
Audrey SCHONBERGER 

• Henrique ALMEIDA et
Céline DOLENC 

• Jean-Noël BéNéDIC et
Aline GOGLIONI 

• Ralf MAISACK et Marianne
BéNARD 

• Yannick BELGIGLIO et
Adèle POIRE 

• Lionel LABBéE et Marie
OLENINE  

• Christophe CAMERA et
Céline DUBREUIL

• Sébastien DROY et  Laure-
Line KROGMANN

■ Juillet

• Joseph SEGGIO et Maryse
POMPEO 

• Gilles CAUCHY et Nadine
GORETTI 

• Franck ASSIRELLI  et
Keodora THAVIXAY 

• Nicolas MESNAGE et
Isabelle TROYON -
WALSTER

• Youcef MEKKI et Nadia
MANGOUCHI 

• Grégory MARTINEZ et
Aurore CHIARELLO

• Stéphane SAMSON et
Laetitia GREGOIRE  

• Stève MESSAOUD et
Marlyne CECCOLI 

• Jean-Marc SPERANDIO et
Marylinne MIKULA 

■ Août

• Michel BRIZZI et Céline
POTHIER 

• NormannGUILLEMé et
Cindy MOCELLIN 

• Régis SANCHEZ et Sandra
HUARD 

• Jean SBAGLIA et Sonia
BRAYE 

• David MENICHINI et
Karima BENADDI 

■ Septembre 

• PierrePONTIGGIA et
Isabelle SCIMIA

• Matthieu FROEHLINGER
et Sandrine PULCI  

• William MOHR et
Sandrine LAHER

• Mathieu JOCHUM et
Marion RAMOS 

• Laurent PETIT et Céline
'DOLCEMASCOLO

• Anthony SZISZKA  et
Claire DELALAIN

• Ronny LEDIG  et
Amandine CLAUDE

Noces d’Or
■ Juin

• Gérard SIEGRIST et Marie
FOGEL 

■ Juillet

• Marcel SCHUSTER et
Eliane FAUST

■ Septembre 

• Jean Baptiste AVIAN et
Elianne ZIMMER

■ Mai 2008

• Armandine TROJANOWSKI
née ROSS 

• Giovanni VADALA 
• Angelo MORELLI 
• Léonard CANTONE 
• Marie SOULé née

SCHOUDER 
• Hocine HADJOUDJ 

■ Juin

• Wladyslaw PIETRZKO 
• Marguerite  PETERS 
• Jeanne Françoise

BRULHET née GOETZ 
• Albo LAMI 

■ Juillet

• Edouard BROCKLY 
• Tadeus POLCZYK 
• Georges  FULLENWARTH 
• Ettore POLLON 
• Sylvain LAFOSSE  
• Vito CANNILLO 
• Arthur PIVELIN 

■ Août

• Fabrice ROSSI 
• Roland NAIVIN 
• Liliane MARTIN 

née PANZANI 
• Pasquale SGRO 
• Joséphine MARTINO 

née CATTARUZZA 
• Thierry PINNA 

■ Septembre 

• Jeanne KULINSKI 
née SAMBUR 

• Felice TIBERI 
• Marcel GUGLIELMINI 
• Martina HANSEN 

née MAROCCHINI
• Yvonne UNDEREINER 

née SCHIEL
• Gentile PIRAS 

Ils nous ont quittés

Naissances
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Carnet

Félicitations !
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■ 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 et vendredi de 8h - 12h
■ 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 
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

AUTRES ADMINISTRATIONS

■ Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
Hôtel de Communauté – 1, rue de Wendel
Tél. 03 82 86 81 81
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. 39 90 
■ 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

■ ASSEDIC : 5 place Nicolas Schneider 

■ 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 à 16h30
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  le 1er et 3ème lundi du mois 

- 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)
Le 1er et 3ème jeudi du mois  : de 9h à 12h et de 14h
à 16h30 sur rdv

- 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 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
■ Trésor Public : 29 rue Clemenceau
Tél : 03 82 84 18 65

Infos pratiques
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I
l serait illusoire de penser que l’ampleur

de ces restructurations décidées sans

concertation par le Président de la

République sera sans effets pour notre

commune. Une méthode de restructuration

exécrable, annoncée en pleine période

estivale.

Si la ville de Thionville est épargnée, il en
va autrement pour notre région et plus
particulièrement pour le département de
la Moselle.
En première ligne, le territoire messin :
moins 5 570 postes (ensemble de la

Lorraine 8 140 départs). Au total,
militaires et familles, la baisse de la
population est évaluée à 14 000 per -
sonnes.
Que dire de la commune de Bitche, moins
1 138 postes pour une population totale
de 5 674 habitants !

Des qualificatifs  tels que « hémorragies »,
« saignée », « séisme »…
Il n’y a pas si longtemps ces termes étaient
utilisés pour nos usines et notre vallée.
Le bassin d’emploi de Metz a été pour
nous, avec le Luxembourg la porte de
sortie au regard du marasme de la
sidérurgie. Plus de 20% des actifs de notre
commune travaillent sur le bassin de Metz.
Voilà un impacte direct sur la vie de notre
commune.

Vos élus sont conscients de l’importance
d’une capitale régionale dynamique et
prospère.
C’est pourquoi nous nous associons aux
élus du pays messin pour exiger des
compensations à hauteur des pertes
enregistrées qui ne remettent pas en cause
les décisions prises par les élus de la
vallée, telle l’A32 que nous refusons sur
Florange.  

Groupe d'expression de la Majorité
UNE DYNAMIQUE POUR HAYANGE 
Restructurations de la carte militaire

D’abord une médecine, ensuite une
éducation à 2 vitesses, maintenant
une Poste… et demain ?
Le service public est régulièrement

menacé et sa dégradation se
poursuit. Il suffit pour s’en persuader
de tenter d’obtenir un interlocuteur
(sans parler de gratuité) lors d’un
problème de téléphonie ou de télévision
voire aujourd’hui lorsque vous rencon -
trez un souci avec EDF ou GDF.
La poste en intégrant le secteur privé
va perdre sa mission de  service public.
Un service public qui repose sur le
principe d’égalité avec les mêmes droits
pour tous les usagers. Un service public

à 2 vitesses ne peut pas exister !!!

Comment pourrait-on concevoir un prix
du timbre différent en fonction de sa
situation géographique. Et demain, ce
sera le prix du gaz et de l’électricité qui
seront définis en fonction de critères de
rentabilité ?
Les missions de la Poste doivent être
préservées, doivent s’adapter et répon -
dre aux besoins des usagers. 
Il faut s’opposer à cette privatisation et
se mobiliser pour un service public de
qualité.

Démocratie

Après ces six premiers mois de
mandat, notre engagement trouve

aujourd’hui sa traduction dans notre
action. 
Renforcer et augmenter la proximité
est un objectif prioritaire et perma -
nent ; la nomination  de conseillers de
proximité y répond quotidien nement… 
Etendre l’accueil périscolaire à St-
Nicolas et augmenter les capacités
d’accueil est une réponse à la forte
demande des familles pour répondre
à leurs contraintes professionnelles.
Renforcer les services à l’usager par
une ouverture des servies état civil et
urbanisme les  samedis matin. Cette
extension des plages d’ouverture est
une volonté de réponse aux nouveaux
besoins des usagers.

Améliorer les installations sportives,
la poursuite des travaux de rénovation
des voiries et du patrimoine sont
autant de projets pour améliorer la
qualité de vie et l’attractivité de notre
cité.

Enfin, mettre en place dans le cadre
de notre programme de développe -
ment durable, l’agenda 21,  est un
défi pour les élus de la majorité muni -
cipale.

Notre
engagement au
service de tous
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Hayange ? Commune cigale ou commune fourmi ?

Actuellement pour les finances communales le MAITRE MOT c'est
ÉCONOMIES tous azimuts. Entre cette prise de conscience tardive
du Maire et ses applications pratiques, le chemin semble
interminable .Lorsqu'un investissement est supposé faire des
économies futures il est impossible d'en chiffrer l'efficacité, car
jamais le bilan n'est évalué a posteriori .De plus si d'aventure les
économies générées étaient au rendez vous elles seraient
actuellement illico consommées par de nouveaux besoins inventés
pour ne pas donner de l'air au budget ou ne pas alléger l'énorme
dette communale. Il est vrai que les difficultés financières pourront
toujours être gommées par l'aggravation de la fiscalité locale au
mépris du contribuable ! Pourquoi s'en faire Mr.le Maire !

Promesses de lièvres mais vitesse de tortue.
Les travaux de réfection des rues et trottoirs promis lors de la
campagne électorale par l'équipe de Mr.David, doivent maintenant
obéir aux règles d'obtention des subventions et d'acceptation des
crédits .Il doivent également être accompagnés d'un financement
complémentaire de la ville. La multiplication des projets même
aidés va concourir à épuiser économiquement HAYANGE. et LE
MIEUX DEVIENDRA L'ENNEMI DU BIEN! En fait certains
quartiers devront attendre 2011 ou plus pour voir les promesses
se réaliser (...si les banques suivent!). Le laisser-aller des dernières
années nous prépare un avenir incertain. Mais "heureusement"
certains travaux sont déjà engagés avec précipitation comme pour
le stade de foot du KONACKER où la société qui doit poser le
revêtement synthétique s'y refuse, les experts ayant déclaré le
sous sol non stabilisé. 
Faudra-t-il tout refaire ? Et qui va payer ?

Garantie d’emprunt à l’ASSOH
Une nouvelle garantie d’emprunt (pour 70.000 €) à l’assoh vient
d’être accordée par le conseil municipal pour compléter son
équipement. Ce qui porte le total garanti à plus de 600.000 € !!
Tout cela serait louable si cette association, par ses nouveaux
statuts, n’entrait pas dans le secteur concurrentiel (ex. foyer AMLI),
au point de ne plus respecter les règles de la libre concurrence.
Ce qui nous a amené à nous abstenir lors du vote.

Y a-t-il un pilote dans l'avion Hayangeois ?
Sans le contrôle des dépenses nous avons donc voté contre les
dérives financières de la construction du CLUB HOUSE du stade
Guy DE WENDEL : IL DÉPASSE LE MILLION D'EUROS! Le budget
prévisionnel n'a pas été respecté .En aucun cas nous n'avons voté
contre le football. Mais c'est au final DEUX MILLIONS D'EUROS
qui ont été investi dans cette seule discipline sportive. Vont-ils
pouvoir répondre également à tous les autres besoins de la ville
et de ses habitants ?

Un projet ficelé avant d’être voté !...
Nous avons été surpris d’être invités, avec tout le conseil
municipal, à la présentation par un promoteur du projet de
réhabilitation du 162 route de Verdun (école et chapelle polonaise).
Alors que la vente de cet immeuble municipal n’a pas encore été

votée par les élus. Nous espérons que d’autres projets, concernant
cet immeuble, nous serons présentés pour éclairer de la même
manière notre jugement lors du choix de l’acquéreur.

Quelle eau pour le centre nautique ?
La cité Bellevue va (peut-être) enfin bénéficier d’une remise en
état et en conformité de l’assainissement et du réseau routier.
Cela devrait, si les finances le permettent, se faire en 3 tranches.
Nous vous donnons rendez-vous en 2011 pour faire ensemble le
bilan…
Sans précipiter les choses, il serait hautement souhaitable de
préserver le futur centre aquatique du "fond des vaches" du
déversement NON CONTRÔLE des eaux usées et polluées de la
CITE BELLEVUE comme c'est le cas actuellement.

Avec sa faible majorité…

Le  02 septembre 2008, le Maire et son bureau a décidé
unilatéralement de réduire de moitié la page d’expression qui nous
était réservée de droit dans le bulletin municipal. Il nous a fallu
intervenir au conseil pour faire valoir la légalité. Bien sur nous
n'avons pas pu obtenir les noms de ceux qui ont encouragé cette
atteinte à UNE DÉMOCRATIE QUI APPAREMMENT LEUR EST
PLUS DIFFICILE A VIVRE QU'A SUBIR.

Articles à venir :
- Avis  de naissance d’un nouvel impôt…
- Déplacement d’un aérodrome et de ces nuisances sur Hayange ?
Où  est la vérité ?

Une équipe de terrain à votre écoute…

…Et des moyens d'information à votre disposition

Site Internet : www.e-monsite.com/hayange

Adresse Internet : hayangeenaction@orange.fr

Chronique de l'opposition
HAYANGE EN ACTION

Démocratie

J-Claude CORDEL
Retraité

Jeannine 
LAJOURNADE

Chantal TRIBOUT
Enseignante

Alain  LEYDER
Médecin

Patrice FROMONT
Ingénieur projet

Alphonse WETZ
Ingénieur Formateur

Huguette FREY
Retraitée

Nadine MARCOT
Technicienne qualité

Conformément à la loi du 27 février 2002 sur la démocratie, cet espace est

réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité

municipale. L'article signé est sous la responsabilité de son auteur 
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Yvon BALDO
Claude DE BONI
Agents Généraux d’Assurances

Particuliers
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

Tél  :    03 82 84 24 29 
Ouvert de 12 h à 14 h en semaine 

 
Hayange  6, rue De Wendel  (dans le parc de l’ Orangerie) 

Buffet de crudités 

Plat du jour garni 

Buffet de Dessert 

Verre  de Vin  ou boisson 

Café ou thé  

12.50  TTC (TVA 19.6%) Assoh Restauration 

Salon  de  l’    rangerie 
✆ 06 28 66 29 58

www.crystalongles.com
Maquillage et grimages enfants - Styliste ongulaire

Bien être au féminin - Modelage du corps

« 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.
Promotion

OLNICO DIFF
43 Rue Castelnau
57700 HAYANGE

Tél. 03 82 85 09 09
Fax : 03 82 85 85 39

QUERMAN EQUIP
14 Cité Artisanale

57700 NEUFCHEF
Tél. / Fax : 03 82 85 09 09

thierrymancia@querman-equip.com
www.querman-equip.com

COMMERCANTS / ENTREPRISES

Ici votre publicité en couleur 

Renseignements
auprès du service communication 

de la ville de Hayange
tél : 03 82 85 93 66

Publicité selon les tarifs votés en conseil municipal
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Suite du dossier Numéricâble ….
Comme 10 autres communes de Moselle, Hayange a saisi en janvier dernier l’ARCEP (Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des Postes) concernant le câblo-opérateur Numéricâble. Ce dernier n’a pas souhaité
répondre favorablement à la demande de médiation.
Le 16 mai dernier, la CNIE (Communauté Interactive Numérique de l’Est) a réuni les différentes communes pour
échanger sur les démarches à mettre en œuvre désormais. 1ère action : recueillir l’avis des  citoyens sur leur câble-
opérateur  au travers d’un questionnaire de satisfaction. Aussi afin de faciliter nos démarches, n’hésitez pas à nous
envoyer ce questionnaire rempli ; il est également téléchargeable  sur le site internet de la ville à l’adresse suivante :
www.ville-hayange.fr

QUESTIONNAIRE / TEMOIGNAGE
NUMERICABLE

*Nom :.....................................................Prénom :...............................................................

Adresse : ............................................................................................................................

Tél : .................................Formule d’abonnement : ..............................................................

* Pour plus de crédibilité auprès de Numéricable, il est impératif de nous indiquer vos coordonnées. 
En l’absence de ceux-ci, les questionnaires ne pourront pas être traités.

QUALITE DU SERVICE

Constatez-vous des dysfonctionnements au niveau de la réception ? 

■■ Jamais          ■■ Parfois          ■■ Souvent

Fréquence :

■■ Quotidienne          ■■ Hebdomadaire          ■■ Mensuelle          ■■ Plus 

Type : 
■■ Image          ■■ Son        

PLAN DE SERVICE

Le nombre de chaînes fournies dans votre formule est-il : 

■■ Satisfaisant          ■■ Insatisfaisant                

Souhaiteriez-vous l’ajout de chaînes, en particulier, fournies dans votre formule de base ?

■■ OUI          ■■ NON        

TARIFS

Les tarifs vous paraissent-ils adaptés à votre formule d’abonnement ?

■■ OUI          ■■ NON         

Seriez-vous prêt à souscrire à de nouveaux services ?

■■ Aucun            ■■ Formule d’abonnement étendue (+ de chaînes)      
■■ Internet          ■■ Téléphonie sur le câble        

Télévision
Enquête de satisfaction

Tournez SVP   —>
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S.A.V.

Quel est le délai d’attente téléphonique lorsque vous essayez de joindre le service de

renseignements téléphoniques (Hotline) de Numéricable ?

■■ Raisonnable          ■■ Trop long  

Comment évaluez-vous la qualité du service Hotline en lui attribuant une note de 1 à 4 :
1  ■■ Très bien           2  ■■ Bien          3  ■■ Mauvais          4  ■■ Très mauvais

Est-il donné suite à vos doléances après :
■■ 1 appel          ■■ 2 appels          ■■ + de 2 appels          ■■ Jamais        

L’intervention, le cas échéant, a-t-elle résolu votre problème en :
■■ - de 24h          ■■ + de 24h          ■■ + de 48h          ■■ Jamais

Problèmes rencontrés qui n’auraient pas été évoqués dans ce questionnaire : 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Questionnaire à retourner à

Hôtel de Ville

Service Communication

BP 60517 -57701 Hayange Cedex

Fax : 03 82 82 49 48

www.ville-hayange.fr 

Enquete numericable:Mise en page 1  13/10/08  9:38  Page 2



Inventé parMichel Zanettiet propulsé en collaboration avec Thierry Jungels,tous
deux originaires de la vallée de la Fensch, le Yékenia est apparenté au Sudoku,
mais aux  caractéristiques et spécificités néanmoins différentes : il permet de
faire travailler la mémoire visuelle et la logique.

A votre tour de vous laisser tenter par la découverte de ce nouveau jeu « made
in Fensch » en testant les trois grilles proposées ci-après.
Munissez-vous d’un crayon, une gomme et lisez attentivement la règle du jeu
ci-dessous.

Bonne chance et à vos méninges !!!
Retrouvez Yekenia sur www.yekenia.fr

YEKENIA
le jeu de logique et de réflexion

né à Hayange

Règle du jeu : 

Les chiffres de 1 à 9 ne doivent apparaîtrent qu'une est qu' une seule fois dans chaque casier, chaque ligne,
chaque colonne ainsi que dans les 2 grandes diagonales.
Tous les chiffres de 1 à 9 doivent occuper neuf positions différentes : allant de A-I à C-III, ce qui donne une
position unique pour chaque chiffre. 
Vous devez reproduire 24 tierces (série de 3 chiffres) que vous répèterez 3 fois dans toute la grille, jamais dans
la même ligne, ni la même colonne et jamais dans le même ordre, ex: ( 1.2.3 ), ( 2.3.1 ), ( 3.1.2 )

� EXEMPLE 1 : Si vous avez le chiffre 1 en position A-I dans le 1er casier, un second 1 en position B-I dans
le 6e casier, vous trouverez obligatoirement un 1 dans le 9e casier en position C-I. 

� EXEMPLE 2 : Si vous avez le chiffre 8 en position C-II dans le 3e casier, un second 8 en position A-I dans
le 9e casier, vous trouverez obligatoirement un 8 dans le 6e casier en position B-III. 

� EXEMPLE 3 : Si vous avez le chiffre 7 en position A-I dans le 6e casier, un second 7 en position B-II dans
le 7e casier, vous trouverez obligatoirement un 7 dans le 2e casier en position C-I. 

A d
éc

ou
vri

r

1 2 3
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