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Editorial

Selon la majorité des économistes
interrogés pour l'enquête de conjoncture
mensuelle du Wall Street Journal publiée en
mai dernier, le rétablissement de l'économie
américaine prendrait trois ou quatre ans.
Même s’il faut prendre avec beaucoup de
précaution ces prévisions, il n’en reste pas
moins que la finance mondiale, par ses
dysfonctionnements a affaibli l’économie
réelle de toute la planète.
La Lorraine et plus encore notre vallée, sont
touchées de plein fouet par ce marasme.
Ainsi donc, comme annoncé par Arcelor
Mittal, le haut fourneau de Florange est en
arrêt provisoire. 
Pourtant, l’acier a toujours été un élément
important de tout développement écono -
mique.
Ainsi, l’incompréhension est grande pour plus
de 1000 professionnels qui se trouvent
aujourd’hui au chômage partiel. 
Il faut que la fermeture provisoire soit de
courte durée. 
L’incompréhension est grande aussi pour
nous, élus, qui soutenons ce combat collectif
du maintien de la sidérurgie qui touche non
seulement les sites de Gandrange et Florange
mais aussi ceux de Dunkerque et de Fos-Sur
Mer.

D’ailleurs, face à cette situation préoccupante
et en guise de solidarité, les élus commu -
nautaires de la vallée de la Fensch ont
souhaité réagir et adopté une motion
commune. 

Nos collectivités territoriales, elles non plus,
ne sont pas épargnées par les effets de la
crise ; la pérennité de certaines recettes est
incertaine. La taxe professionnelle par exem -
ple est aujourd’hui fortement amputée par
les fermetures de sites de production. De
plus, l’évolution de la législation fiscale mise
en avant par le gouvernement laisse présager
sa disparition sans réelle compensation.   

Dans ce contexte difficile, notre ville se doit
également de réagir et de garder espoir en
son avenir. C’est justement pour préserver
celui-ci que le conseil municipal a adopté le
budget 2009 de Hayange autour de choix
raisonnés : la non augmentation des impôts
locaux, la poursuite de la maîtrise de nos
dépenses courantes et le maintien du niveau
de nos investissements.

Vous le voyez, Hayange est résolument
tournée vers la construction de l'avenir de
ses concitoyens. Veiller à maintenir des
équilibres financiers largement favorables,
et à contenir les charges qui pèsent sur ses
administrés aujourd'hui et demain, n’est pas
une mission facile. Mais par une gestion
rigoureuse et une analyse constante des
grands ratios budgétaires, nous souhaitons
démontrer que le pari sera gagnant pour tous.

Philippe DAVID

Maire de Hayange
Conseiller Général de la Moselle

« Hayange est résolument tournée, 
vers la construction de l'avenir 

de ses concitoyens »
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Depuis 2007, la ville de Hayange
organise une journée de sensibilisation

à la sécurité routière. Deux ans durant
lesquels, de nombreux visiteurs sont venus
découvrir les divers stands et ateliers des
règles de bonne conduite, tenus par les
partenaires.
Un succès reconnu également par la préfec -
ture de la Moselle qui a cité en exemple la
ville de Hayange dans sa campagne de
sensi bilisation des corres pondants commu -
naux de sécurité routière. Des encoura -
gements qui confirment la volonté de la ville
de poursuivre son initiative.
Ainsi durant la 4e semaine de septembre,
les écoles primaires organiseront un
challenge piéton invitant les élèves de
classes de CE1 (soit près de 200 enfants)
à parcourir les rues de Hayange, afin 
de mettre en pratique leurs connais sances
théoriques en termes de sécurité routière.
Cette semaine se clôturera par une journée
phare le 26 septembre. Prenez date ! ■

Actualité

Sécurité Routière
Hayange,
bonne élève

Comme chaque année, la ville
consacre la troisième semaine de

juin à fêter la paix. Du 14 au 21 juin, la
septième édition de « La semaine de
la Paix » proposera donc conjointement
avec la ville de Fameck, les écoles, les
associations des Anciens Combat tants,
du Souvenir Français, et des asso -
ciations socioculturelles, un programme
riche et varié pour sensibiliser les plus
jeunes aux valeurs essentielles de
tolérance, respect, devoir de mémoire et
de solidarité.
Cette manifestation, qui s’adresse à tous
et dont les animations proposées sont

pour la plupart gratuites, s’articulera
autour de plu sieurs temps forts. 

Retrouvez toutes les infos dans le
programme détaillé situé au centre 
de ce bulletin municipal. Il est éga -
lement consultable et disponible sur :
www.ville-hayange.fr et www.ville-
fameck.fr ■

Evénement

Semaine de la Paix

Dans le cadre d’une démarche préven-
tive, ArcelorMittal, la centrale EDF de

Richemont et la DRIRE de Lorraine ont
souhaité éditer une plaquette d’information
sur les risques des gaz sidérurgiques des
pôles cokerie, aciérie et du gazoduc.
Cette plaquette dont la diffusion est 
obligatoire et que vous retrouvez à 
l’intérieur de ce bulletin municipal,
regroupe les conseils de sécurité à suivre
pour la population des communes de
Hayange, Serémange-Erzange et Florange.
Elle s’accompagne également d’un feuillet
recto-verso qui liste les bons réflexes à
avoir en cas d’alerte.  ■

Sécurité industrielle
Information
préventive
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Actualité

Chaque année, la commune vote son
budget qui prévoit les recettes et les

dépenses en accord avec les priorités de la
politique municipale. 
Défini comme un acte de prévision, le
budget autorise la collectivité à percevoir
des recettes et à engager des dépenses.

Les recettesde la commune sont d’origines
différentes :
• les impôts locaux, 

• les dotations de l’Etat : à travers la DGF
(Dotation Globale de Fonctionnement)
l’Etat reverse à chaque commune une
somme d’argent en fonction de différents
critères. 

• les emprunts auprès des banques
permettent de répartir le coût d’inves -
tissements importants sur plusieurs
années. 
• les revenus divers provenant de la vente
de certains services municipaux payants
(CLSH, repas de cantine, droits d’ins -
cription à la médiathèque, à l’école de
musique, etc...) 

Les dépenses, décidées par l’équipe
municipale, impliquent une gestion
rigoureuse. On distingue trois catégories de
dépenses : 
- les dépenses de fonctionnement sont
conditionnées par les besoins de la com -

mune pour fonctionner au quotidien
(entretien de bâtiment, de voiries, salaires
des employés municipaux, subvention aux
associations, etc…). 
- les dépenses d’investissement traduisent
la politique décidée par la municipalité
(construction d’équipements sociaux,
sportifs, culturels, aménagement de
nouveaux quartiers, etc…) 
- le remboursement des emprunts

Budget 2009 de la ville :
18,8 millions d’euros

Finances
Budget de la ville, des choix raisonnés

Remboursement - Emprunts et 
Dettes Assimilés-ICNE
50,81 %

Logiciels
0,45 %

Immobilisations
Corporelles-Acquisitions

12,52 %

Travaux en Cours
36,22 %

Dépenses investissement
2,1 millions d'euros 

FCTVA et TLE
46,21%

Subventions 
d'Investissement

(PDAU-ETAT-FEDER) 
Amendes de Police

25,20%

Amortissements des
Immobilisations

28,42%

Emprunts et 
Dettes Assimiles

0,17%

Recettes investissement
2,1 millions d'euros 

Virements à Section
Investissement
0,00 % Achats et Variations 

de Stocks
9,13 %

Services Extérieurs
13,16 %

Autres Services 
Extérieurs
0,50 %

Impôts Taxes et 
Versements 
Assimilés
0,69 %

Charges de Personnel
49,14 %

Autres Charges 
de Gestion Courante

12,66 %

ICNE
0,21 %

Charges Financières
4,77 %

Charges Exceptionnelles
0,17 %

Dotations d'amo. et
provision

3,57 %

Atténuations 
de produits

0,00 %

Dépenses de fonctionnement
16,7 millions d'euros 

Cessions
Diverses

0,00%

Atténuation de Charges de Personnel
1,48% Vente Produits et Prestations services

2,02%

Foncier Bâti
13,28%

Impots et Taxes
3,06%

Foncier non Bâti
0,20%

Taxe d'Habitation
14,88%

Dotation Val de Fensch
37,86%

Allocation 
Compensatrice TP

1,43%
Allocation 

Compensatrice TH
2,32%

D.G.F.
12,64%

Fonds Départemental
et Divers

1,63%

Indemnités Sinistres
0,79%

Travaux en Régie
0,60%

Allocation
Compensatrice FB

0,39%

Dotations
Subventions

Participations
4,30%

Produits Financiers
0,01%

Recettes de fonctionnement
16,7 millions d'euros 
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Conformément au règlement européen
du 13 décembre 2004, la France déli-

vrera, au plus tard fin juin 2009, des passe-
ports biométriques. 
Hayange fait partie des 27 communes de
Moselle qui sont équipées du matériel
nécessaire à l’établissement des passe-
ports numériques.
Aussi, quel que soit votre lieu de résidence,
vous pouvez dès à présent venir en mairie
de Hayange faire votre passeport ou le
renouveler. Les autres mairies sont toute-
fois  toujours habilitées à vous renseigner
et à vous fournir un formulaire de demande. 
Les dossiers de demande de passeport se

font en mairie de Hayange du lundi au

vendredi uniquement aux heures d’ouver-

ture.

Ce qu’il faut retenir : 

- L'agent de la mairie va vérifier les pièces
justificatives contenues dans le dossier de
votre demande, les numériser et procéder
au recueil des empreintes.

- Votre dossier sera ensuite envoyé par
réseau sécurisé à la préfecture qui instruira
la demande et donnera l'ordre de produc-
tion à l'Imprimerie Nationale. Les titres
seront remis en mairie. 

- Si vous possédez un passeport non biomé-
trique en cours de validité, vous devez le
conserver jusqu’à sa date d’expiration.

- La durée de validité des passeports est de
dix ans. Cette durée est ramenée à cinq ans
pour les passeports délivrés à un mineur.
À titre exceptionnel et pour des motifs de
nécessité impérieuse ou d'urgence dûment
justifiée, il peut être délivré un passeport
d'une durée de validité d'un an ne compor-
tant pas de composant électronique.

Les autres mairies du secteur déli-
vrant des passeports biométriques :
Fameck /  Thionville / Yutz

Démarches administratives
Passeports Biométriques :
comment ça marche ?

Actualité

Pièces à fournir pour 
la délivrance d’un 

passeport biométrique : 
� copie intégrale de l'acte de nais-
sance (mairie de la ville de naissance,
par courrier ou email)

� deux photos d'identité identiques,
en couleur, au format 3,5 x 4,5 cm, de
face, tête nue sur fond clair

� un justificatif de domicile (facture
d'électricité, gaz, téléphone, eau, avis
d’imposition, assurance du logement)

� un document avec photo justifiant
l'identité (CNI, carte d'identité profes-
sionnelle, permis de conduire, permis
de chasse, etc..)

� timbre fiscal : 
- 88 € pour un adulte, 
- 44 € pour un enfant de 15 à 18 ans
- 19 € pour un enfant de moins de
15 ans

� un justificatif de nationalité (si les
deux parents sont nés à l’étranger) 

� pour les femmes mariées et les
mineurs : le livret de famille et le juge-
ment de divorce 

Le passeport 
biométrique 
en 10 étapes
Agence Nationale 

des titres sécurisés
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Depuis fin avril, la ville a entamé le
chantier de réfection de la rue des

Grands Bois à Hayange Haut. Quatre mois
de travaux vont être nécessaires pour
rénover ces 450 mètres de chaussée
Au programme : une voirie refaite, un éclai-
rage public nouveau  et un aménagement
en espaces verts.
De plus, la ville a souhaité rendre ce lieu,
qui jouxte deux établissements scolaires,
plus sécuritaire. Elle a prévu notamment
l’installation de 3 ralentisseurs et de limiter
cette zone à 30km/h.
Enfin, afin de répondre à la demande des
riverains en termes de stationnement, la
ville créera également 108 places de
parking.

La ville n’a pu entreprendre ces travaux tant
que Moselis, unique bailleur de la rue n’ait
eu terminé la rénovation des  garages mis
à la disposition de ses locataires.

Coût des travaux : 522 119 € (TTC)

Voirie
Aménagement de
la rue des Grands
Bois

Travaux
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Travaux

Les travaux d’aménagement des
nouveaux vestiaires implantés dans la

continuité des tribunes du stade Guy de
Wendel, se poursuivent.
Le bâtiment de 504 m² est encore en cours
d’achèvement notamment en ce qui
concerne les parties intérieures : peintures,
sols, aménagement…
Les entreprises s’activent pour terminer ce
chantier avant l’été… à la grande satisfac-
tion des professionnels et amateurs du
ballon rond. ■

En cours 
Vestiaires du
stade De Wendel

D’autres joueurs vont bientôt, eux aussi,
se réjouir d’un tout nouveau terrain

synthétique. Situé au Konacker, ce stade en
rénovation depuis près d’un an, s’étend sur
une surface de 7000 m².

Coût des travaux : 806 106,83 euros  (TTC) 

Le stade
synthétique du
Konacker 

Depuis mars dernier, les habitants de la
cité Bellevue s’arment de patience, et

ce, pour la bonne cause ! 
C’est un tout autre visage de leur cité qui
les attend d’ici l’année prochaine. Plus
d’un an de travaux sera en effet nécessaire
pour enfouir les réseaux,  refaire la chaussée
et réaménager les espaces verts. ■

Bientôt, une
belle vue pour 
la cité 

� Mise en place à titre expé -
rimental d’un sens unique  rue
Castelnau jusqu’au 30 juin 2009. 

En bref
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Origines de
Feralia :
- le préfixe "Fer" évoque

l'identité du berceau du fer de

la vallée de la Fensch et de sa

région. Il met également en

avant la spécificité des

bassins en acier inoxydable.

- le suffixe "alia" symbolise le

côté ludique et familial du

centre aquatique.

Enfin, Feralia signifie dans la

religion romaine les fêtes

données dans le cadre du

culte des morts.

Travaux

F
eralia, tel est le nom qui a été choisi par
la Communauté d’Agglomération du

Val de Fensch (CAVF) pour le nouveau
centre aquatique situé à Hayange. Il a 
d’ailleurs été dévoilé lors de la réunion
publique du 28 avril organisée par la CAVF
à la salle Molitor.

Commencés en juillet 2008, les travaux de
transformation de la piscine de Hayange
avancent. Après une phase de désamian-
tage de 2 mois, les travaux de démolition
ont commencé depuis septembre 2008.

L'ouverture de ce nouvel équipement
ludique pratique et familial est prévue pour
l’été 2010.

A cette date, les visiteurs pourront se réjouir
de découvrir une nouvelle piscine : 
- équipée d’un hall ludique de 205 m²
(geyser, cascades…) et d’un espace de
remise en forme (sauna, hammam,
jacuzzi...)

- accessible aux personnes handicapées, 
- adaptée aux besoins des scolaires (bassin
d’apprentissage de 125m²) et des clubs
sportifs (bassin sportif de 307m²), 
- à la pointe techniquement  de l’innovation
(bassin en inox). ■

Intercommunalité
Chantier du
centre aquatique
« Feralia » 
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Les services de la
ville trient leurs
p’tits papiers
Faire que l’administration donne
l’exemple à la population et
participe à la réduction de la facture
environnementale et économique,
tel est le défi que la mairie de
Hayange souhaite relever à
l'intérieur de ses murs.Récupération
du papier, traçabilité du recyclage,
incitation à la dématérialisation,
impression en réseau  etc...
L’administration publique a déjà
engagé plusieurs initiatives en
faveur du développement durable et
souhaite les poursuivre.C’est
pourquoi depuis la mi-mai les
services internes de la mairie ont
été sensibilisés  au tri sélectif.
L’objectif étant de transposer les
gestes et les réflexes de la vie

quotidienne privée
des agents,  sur leur
lieu de travail. Tout
le monde est
concerné par cette
démarche : agents
qui produisent des
déchets d’une part
et les agents
d’entretien en
charge de
l’enlèvement. 

En mairie de Hayange :
900 000 feuilles de papier ont été
consommées  en 2008, pour une
facture qui s’élève aux alentours de
6500 euros. En triant mieux ses
petits papiers, la ville compte bien
réduire la facture, et pourquoi pas
encourager d’autres villes à suivre
ses pas.

Zoom sur…

L’éco prêt à taux zéro

L’« éco-prêt à taux zéro », adopté en
loi de finances pour 2009 à l’ini-

tiative de Jean-Louis BORLOO,
constitue une des mesures phares du
Grenelle Environnement. Tous les
particuliers peuvent en bénéficier
pour des projets dans leurs résidences
principales, y compris les copropriétés
et les logements mis en location.

L’« éco-prêt à taux zéro » est cumu-
lable avec les autres dispositifs de
soutien, notamment le crédit d’impôt
« développement durable » (sous
condition de ressources), les aides de
l’Agence nationale de l’habitat et des
collectivités territoriales, les certifi-
cats d’économies d’énergie et le
nouveau prêt à taux zéro octroyé pour
les opérations d’acquisition-rénova-
tion.
D’une durée de 10 ans, pouvant être
étendue jusqu’à 15 ans par la banque,
il permet de financer jusqu’à
30 000 € de travaux d’amélioration

de l’efficacité énergétique du loge-
ment. 
Les opérations sont éligibles :
� si elles mettent en œuvre un
« bouquet de travaux », c’est-à-dire un
ensemble de travaux cohérents dont
la réalisation simultanée apporte une
amélioration très sensible de l’effica-
cité énergétique du logement,
� ou s’il s’agit de travaux recom-
mandés par un bureau d’étude ther-
mique permettant d’atteindre une
performance globale minimale. Les
frais d’études ou de maîtrise d’ouvrage
associés, ainsi que les travaux induits
seront également éligibles.
L’« éco-prêt à taux zéro » constitue
ainsi une solution complète de finan-
cement de la rénovation thermique.
Depuis avril dernier, les Français
peuvent d’ores et déjà contacter les
entreprises du bâtiment pour obtenir
des conseils sur les travaux à réaliser,
et contacter les banques distribuant
l’« éco-prêt à taux zéro ».  ■

Samedi 13 juin, le parc de l’orangerie
accueillera durant toute la journée une

manifestation autour de la nature et du
jardin. 20 stands installés en plein air et
proposant un marché Bio, des ateliers de
jardinage, des conseils sur le compostage,
le tri des déchets et les déchets verts.

Evénement 
Rendez-vous le 13 juin, autour de la nature et du jardin

Développement durable

Une mini-ferme, un lâcher de pigeon, une
exposition d’abeilles, ainsi qu’un château
gonflable attira sans nul doute les plus
jeunes.

Pour agrémenter la journée, buvette et
restauration seront également de la partie.
Enfin chaque visiteur repartira avec son
sachet de semences de fleurs.

Info :un bus-navette vous permettra de
relier gratuitement le centre-ville au
parc de l'orangerie. Ce bus partira de
la rue Foch, à proximité du cinéma.

Programme détaillé sur :

www.ville-hayange.fr
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Marchés en fête !
A l’initiative de la municipalité, les

marchés hayangeois se sont donné

rendez-vous le samedi 09 mai 2009

pour une grande fête au centre-ville

de 8h à 18h.

A cette occasion, les
visiteurs ont été
invités à parcourir les
étalages du marché
Bio situés passage St
Georges, ceux du
marché aux fleurs
installés place de la
comédie et enfin
ceux du marché
hebdomadaire du
samedi transférés
exceptionnellement
rue Foch.
Autour de la vente
de fruits, de
légumes bio, de
fleurs, d’alimentation
et de vêtements,
cette journée a été
placée sous le signe
des saveurs, des
couleurs et des senteurs.
Pour les plus jeunes, deux
spectacles gratuits leur ont été
proposés par la Compagnie Le
Bonhomme et la compagnie La
Cabane. Le premier intitulé « la
parade du printemps » a proposé
autour de 5 personnages, un regard
un tantinet critique sur le gavage
médiatique et les bio dérapages.
Le deuxième « A ma fleur » s’est
articulé autour de plusieurs décors.
Munis de leur seau à bonbons, les

enfants se laissent guider au
travers « de la serre, du pic-
nic des végétaux et du bal
du printemps » 
Place de la comédie, aux
côtés des habituels stands
d’horticulteurs de la
région, les agents
techniques des services
municipaux ont prodigué
leurs meilleurs conseils,
trucs et astuces sur
comment jardiner de
façon raisonnée.
Une exposition de
ruches est également

venue compléter le programme.

En brefRelations Voisinage
Les règles à respecter quant aux
plantations et aux bruits 

Les astuces du bon éco-citoyen
Le compost, comment ça marche !

Al’approche de l’été, les travaux de jardi-
nage vont bon train. Aussi, afin d’éviter

tout conflit avec votre voisin voici deux
principales règles à respecter :

- pour vos plantations en limite de

propriété : les arbres dont la hauteur
dépasse 2 mètres doivent être plantés à une
distance d’au moins 2 mètres de la ligne
séparative de deux propriétés. En revanche
cette distance est ramenée à 50cm pour les
autres plantations.
La loi autorise le voisin chez qui empiètent
les branches à exiger du propriétaire de les
faire couper ; en revanche il n’a pas le droit
d’y procéder lui-même.

-  pour vos travaux de jardinage : un arrêté
municipal précise que les travaux de jardi-
nage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage, en raison
de leur intensité sonore (tondeuses à gazon
ou tronçonneuses), ne peuvent être effec-
tués que dans les créneaux horaires
suivants :
- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de

14h30 à 19h30

- les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h

- les dimanches et jours fériés : de 10h à

12h ■

� Qu’est-ce que le compost ? 

Le compostage est un procédé de trans-
formation biologique des déchets orga-
niques. Par déchets organiques, il faut
entendre les déchets biodégradables
de la maison  (épluchures, reste de
repas, cendres…) mais aussi une partie
des déchets verts (champignons, vers,
bactéries…). Le produit obtenu s’ap-
pelle le compost, utile pour le jardinage. 

� Comment en faire?

Le compost s’obtient à l’air libre  ou par
l’intermédiaire d’un composteur indivi-
duel. Ce dernier  accélère le processus
de maturation.

� Où en faire ?

- à même le sol, dans votre jardin
- plutôt à l’ombre et à l’abri du vent

� Quelles règles à respecter ? 

- mélanger régulièrement le tas pour
apporter de l’oxygène
- humidifier si nécessaire
- alterner des couches de matières vertes
et de matières sèches
- bien sélectionner les déchets…

� Quels déchets peut-on mettre ?

- les déchets de jardin : fleurs fanées,
plantes, fanes de légumes, petites
tailles de haies… 
- les déchets de cuisine : épluchures,
fruits et légumes abîmés, coquilles
d’œuf, marc de café, filtres à café, reste
de café…
- les déchets de maison : essuie-tout,
mouchoirs en papier, cendres de bois,
sciures…
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Salon de coiffure 
« Tiff on Line Bis »
Entre Joe et Céline tout commence par une histoire d’amitié et

une passion commune, « la coiffure ». Professionnelles dans
ce domaine depuis 24 ans, elles viennent toutes les deux de
s’associer et de reprendre le salon de coiffure du 90 rue Foch.
Entourées de leur équipe de coiffeuses, les deux jeunes femmes
accueillent, avec ou sans rendez-vous, leur clientèle (femmes,
hommes, enfants)  dans une ambiance conviviale et détendue. Le
salon propose également un solarium et à partir de juillet, un espace
ongleries-manucure.
Nul doute donc que de la tête aux pieds, le salon prend soin de
vous.
En rejoignant es commerçants hayangeois, les deux jeunes femmes
souhaitent  participer véritablement à l’évolution de la ville.  

Tiff on Line Bis

90 rue Maréchal Foch - 57700 Hayange - Tél : 03 82 51 94 43

Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h

Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 21h30

Vendredi et samedi de 9h à 18h

De nouveaux propriétaires 
à l’Intermarché
Depuis mars dernier, Pascal et Peggy ATTINA sont les nouveaux

propriétaires de l’Intermarché situé zone St Jacques. De
nouvelles responsabilités et un nouveau défi à relever pour ces
anciens buralistes originaires des Ardennes.
Avec 1000 clients en moyenne par jour, 2550 m² de surface de
ventes à gérer et une équipe de 33 salariés à coordonner, leurs
journées sont bien remplies.
Après seulement 4 mois, le bilan est satisfaisant et quelques
nouveautés ont déjà pris place au sein du magasin :
un rayon presse, des gammes de produits plus diversifiées, un
libre-service pour les œufs, un partenariat avec des producteurs
locaux.

Boutique vêtements 
pour enfants
« Kid &Junior Style » : l’enseigne résume à elle seule ce que l’on
peut trouver dans la nouvelle boutique de vêtements située au 59
rue Maréchal Foch.
Aux allures et couleurs zébrées « pour attirer l’œil des enfants »,
comme le précise Mustafa Zanki, gérant des lieux, la boutique
propose des vêtements de marques pour enfants de 0 à 16 ans.
Diesel, catimini, Levis, Dolce Gabbana… les marques  les plus
connues sont presque toutes représentées.

Kid&Junior Style

59 rue Maréchal Foch - 57700 Hayange 

Tél. 03 82 52 45 35 – k.jstyle@yahoo.fr

Lundi de 14h à 19h 

Du mardi au jeudi de 9h45 à 11h45 et de 13h45 à 19h

Vendredi de 9h45 à 11h45 et de 15h30 à 19h

Samedi de 9h à 19h

Vous êtes nouveau commerçant installé à Hayange, 

n’hésitez pas à vous faire connaître 

au service communication de la ville au

03 82 82 49 26 ou par mail   

communication@ville-hayange.fr 

Nouveaux commerçants

à découvrir aussi

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.

Intermarché

Zone St Jacques - Tél : 03 82 85 55 05

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h

> La boutique de bijoux fantaisie de Thierry Yunkels,
installée dans une cellule commerciale impasse Diekirch 
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Le 15 mai dernier, le Relais Assis-
tants Maternels accueillait en

soirée, parents, assistants maternels
et professionnels de la petite enfance
intéressés par le sujet du langage chez
le jeune enfant.
Cette soirée, animée par un cabinet
d’orthophonistes de Hayange, a
rencontré un vif succès. Après avoir
présenté les différentes étapes de 
l’acquisition du langage ainsi que les
troubles ou difficultés les plus
fréquem ment rencontrés, ces profes-
sionnelles du langage ont répondu aux nombreuses questions qui ont fusé de toutes parts. 
L’échange a été tellement riche que la soirée s’est terminée bien après 22h00…
Un grand merci à toutes les personnes présentes pour leur intérêt et leur participation
active. ■

Solidarité et Santé

Enfance  
Les troubles du langages : soirée
thématique au RAM 

Le chantier d’insertion de
Hayange, mis en place

depuis 2007 permet aux
personnes en situation d’exclu-
sion ou sans emploi d’acquérir
un savoir-faire et de se donner un
atout supplémentaire pour
retrouver un emploi.
Jardinage, peintures, rénovation
intérieure… telles sont les
missions de ce groupe de
10 personnes qui est encadré
techniquement par un tuteur de
l’association d‘Intervention Sociale de la Fensch. 
Après avoir, comme l’an passé, planté près de 150kg de pommes de terre dans les jardins
communaux, le groupe s’attaquera prochainement à la mise en peinture d’une classe de
l’école Jean de la Fontaine dans le cadre de la reconstitution d’une classe à l’ancienne.
Une expérience dont chacun pourra être fier du résultat. ■

Les nouveaux horaires au CCAS
Le Centre Communal d’Actions Sociales vous accueille
depuis le 4 mai aux horaires suivants :
- Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Le mardi de 9h à 12h (fermé l’après-midi)
- Du mercredi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

� Repas des
anciens 2009
Tradition oblige, le Repas des Anciens,
offert par la Municipalité et le Centre
Communal d'Action Sociale, est un
évènement marquant dans le programme
des festivités de début d'année de la
commune.  Cette année, ils étaient plus
de 900 convives à se presser dans la
salle Molitor pour partager ce moment de
convivialité.
Le repas, préparé par l’Assoh, a été très
apprécié, de même que l’animation
musicale assurée par un orchestre local.
Le repas a également été ponctué par les
prestations étonnantes et admirables
d’un jeune couple  de danseurs.
Enfin, pour les personnes qui n'ont pas
participé au repas, la municipalité a
distribué un colis. 

En bref

Insertion  
Chantier d’insertion : les travaux
se poursuivent !
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La collecte sélective des 
déchets ménagers
Dans votre poubelle habituelle (bac vert) :

vos déchets habituels (pots de produits
laitiers / suremballages, films en
plastique / couches-culottes / papiers salis
ou contenant des
restes / ampoules /
vaisselles…
Dans le bac gris à

c o u v e r c l e

jaune ou

dans les sacs jaunes en

plastiques : bouteilles en
plastique / boîtes métalliques /
briques alimentaires / les
journaux, magazines, prospectus,
catalogues… 
Dans le bac

gris à couvercle vert :

les bouteilles, pots et
bocaux en verre sans
bouchon,  ni capsule, ni
couvercle… 

Intercommunalité
La gestion des déchets

Intercommunalité

� Les déchets  ménagers spéciaux :

solvants non chlorés/piles, batteries de
voiture, détergents, produits d’entretien,
peinture, vernis, colles, radiographies…
�Les déchets végétaux

�Les cartons / Les papiers

� Les ferrailles (sauf déchèterie de

Algrange)  / Les pneumatiques

� Les gravats, terre et déchets de bricolage

� Les huiles de vidanges / Les huiles

alimentaires

�Les bouteilles en plastiques/ Les verres

Les bennes à déchets verts 
D’avril à octobre la Communauté d’Agglo -
mération met à disposition dans chaque
commune des bennes à déchets verts. Ces
bennes sont disposées une fois par mois
du vendredi au lundi matin. Pour connaître
les dates et lieux d'installation des bennes
rendez-vous sur www.agglo-valdefensch.fr 

Les déchets d’activités de
soins à risques infectieux
Il suffit au citoyen en automédication de
retirer une boîte à aiguille dans l’une des
pharmacies participantes présentes sur le
territoire communautaire (cf la liste sur
www.agglo-valdefensch.fr)
Les déchets acceptés dans ces boites :
aiguilles, seringues, lames ou rasoirs à
usage unique, tubes de prélèvement,
ampoules, bandelettes…

Le compostage
Le compostage permet de recycler
écologiquement les matières putrescibles
au lieu de les jeter aux ordures ménagères.
De plus, il fournit un excellent fertilisant
naturel.
La communauté d’Agglomération vous
propose deux modèles de composteurs
subventionnés à 50% :
composteur en plastique de 325 litres :
15 euros.
composteur en bois de 565 litres :
23 euros.

Communauté d’Agglomération 

du Val de Fensch

Hôtel de Communauté
1 rue De Wendel -  57700 Hayange

Tél : 03 82 86 81 82
e-mail : info@agglo-valdefensch.fr

www.agglo-valdefensch.fr

I
l est devenu aujourd’hui indispen-

sable de bien trier ses emballages

afin de protéger l’environnement et

d’éviter les gaspillages. Le récent Gre-

nelle de l’Envi ron nement renforce la

démarche de sensibilisation et d’éco-

responsabilité que les collectivités

territoriales se doivent de poursuivre

auprès de ses administrés.

Depuis janvier 2002, l’ensemble des

communes appartenant à la Commu-

nauté d’Agglomération du Val de

Fensch (CAVF) participe quotidien-

nement au tri de ses emballages mé-

nagers au travers d’un service de ges-

tion des déchets complet et efficace

garantissant la propreté des com-

munes. Les ordures ménagères, sont

collectées en porte à porte dans des

bacs hermétiques mis à disposition

gratui tement par la Communauté.

Vous trouverez ci-dessous pour rappel

les différentes possibilités proposées

aux habitants des 10 communes de la

vallée de la Fensch pour participer

davantage à la bonne gestion des dé-

chets.

Les déchèteries 
intercommunautaires
La Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch est propriétaire de 3 déche -
tteries situées sur son territoire.
Où se trouvent-elles ?

Algrange - zone de la Paix

Florange - Zac sainte Agathe

Hayange - Zac St Jacques II

Elles sont ouvertes aux horaires
suivants (sauf les jours fériés) :
Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre)
- du lundi au samedi de 10h  à 12h et

de 14 h à 18h
- le dimanche de 9h à 12h

Horaires d’hiver (du 1er novembre au
31mars) 

- du lundi au samedi de 9h à12h et de
14h à 17h

- le dimanche de 9h à 12h

Comment y accéder ?

L’accès aux déchèteries est exclusivement
réservé aux particuliers résidant sur le
territoire communautaire. Il leur suffit de
demander auprès de la communauté
d’agglomération une carte d’accès
entièrement gratuite. Des formulaires de
demandes sont disponibles dans les
mairies, sur le site Internet de la
communauté : www.agglo-valdefensch.fr.
ou directement à l’Hôtel de Communauté
du lundi au vendredi de 8h15 à 12h.

Quels types de déchets ? 

� Le bois : bois de démolition, porte,

meuble, bobine…

Le bois est ensuite broyé et réutilisé en
bois de chauffage.
�Les déchets d’équipements électriques

et électroniques (sauf déchèterie de
Algrange) : réfrigérateur, cuisinière, télévi-
seur…
Ces déchets sont ensuite pris en charge
par une société prestataire afin d’en
extraire les substances dangereuses et
d’améliorer le recyclage.
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C’est quoi ?
Née en 1972, l’Association des Services
Sociaux Hayangeois a toujours assumé de
multiples missions : 
- au service des jeunes, en servant des
repas dans les cantines scolaires et en
assurant un service de garderie pour les
tout petits,
- au service des anciens, en abritant des
clubs de loisir (scrabble, tricot, peinture,
etc...) ou en organisant des repas festifs.
- au service de la population en général,
en conservant ouvert le "self" ou chacun
peut venir se restaurer à un coût
raisonnable.
Après avoir longtemps occupé le foyer
Molitor en plein centre ville, cette
association s'est définitivement installée
dans le bâtiment qui abritait le "SELF
SOLLAC", juste en face des anciens
Grands Bureaux De Wendel, dans le parc
de l'Orangerie.
Aujourd'hui, ASSOH fait de la restau ration
collective sous toutes ses formes son
activité principale.

Quels services propose t-elle ?
Le self-service et le "salon de l’Orangerie"
situés tout deux dans le bâtiment
« Restaurant de l’Orangerie » situé 6 rue
de Wendel, accueillent près de
150 personnes à déjeuner chaque jour. Le
vaste parking ombragé peut inciter à une
promenade dans le parc municipal
joliment fleuri avant de reprendre sa
voiture.

Les restaurants sont ouverts à tous du
lundi au vendredi à l’heure de la pause
déjeuner.
Si le self propose en libre-service un choix
de plats du jour, entrées, laitages, et
desserts à prix raisonnable, le "salon de
l’Orangerie" propose une formule buffet
avec entrées, fromages et desserts à
volonté, plat du jour servi à table, boisson
et café pour un prix forfaitaire de 13 €. 

ASSOH c’est aussi le portage de repas
chauds à domicile au profit des personnes
âgées de HAYANGE, MARSPICH,
KONACKER, ST NICOLAS ( 50% ) et des
communes proches, NEUFCHEF, SERE -
MANGE, UCKANGE, NILVANGE,
ALGRANGE, FONTOY, RANGUE -
VAUX,  KNUTANGE.
A noter que ce service est également
accessible à tous sans conditions, sur
simple coup de fil.

De plus, ASSOH prépare aussi les repas
pour les restaurants scolaires hayangeois

ainsi que pour la crèche "Maison des
doudous".

Tout cela a été rendu possible par la 
mise aux normes de la cuisine centrale qui
a permis d'obtenir l'agrément sanitaire
Européen.

Enfin, l’Assoh c’est aussi du lien social.
L’association propose plusieurs activités 
à destination des personnes âgées.
Récemment, une formation en informa -
tique a recueilli un réel succès.

En été, la visite quotidienne au domicile
des personnes âgées, au moment du repas
a joué un rôle reconnu et représente une
sécurité lors des périodes de cani cule.

Quelles sont les projets ? 
Le but de l'association est de pérenniser
les activités existantes au service de tous
et d'améliorer le service aux usagers et aux
adhérents. ■

Pour ce nouveau numéro, Hayange Infos a choisi de vous
présenter l’Association des Services Sociaux Hayangeois
« ASSOH ».

Social
ASSOH

Au sujet de …

ASSOH

6 rue De Wendel 57700 HAYANGE
Tél : 03 82 84 24 29
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Pour la première fois, l’école Jean de la
Fontaine a proposé cette année à ses

élèves de CM1, le handball comme activité
sportive. Une découverte au travers de
plusieurs actions mises en place avec le
soutien de l’inspection académique.

En effet, après avoir abordé, pendant
plusieurs cours, les bases théoriques et
les règles spécifiques de ce sport collectif,
les enfants ont assisté à un match de
handball grandeur nature. Le mercredi
25 mars, ils se sont rendus aux Arènes à
Metz pour être les spectateurs du match
de hand féminin Metz-Besançon ; quelle
ambiance et quel enthousiasme de la part
de ces élèves pour qui ce fut leur premier
grand match !

Des gestes, des passes et des buts bien
observés que nos handballeurs en herbe
veilleront sans doute à reproduire lors de
l’exceptionnelle journée sportive du 5 juin,
organisée au stade Guy de Wendel. Mini
tournois de hand entre plusieurs écoles de
la circonscription, voilà ce qui attend plus
de 800 élèves. Les 23 élèves hayangeois

auront également le privilège d’interviewer,
lors d’une conférence de presse, des
grands noms du handball.

Qu’on se le dise, ce grand rassemblement
restera sans nul doute dans la mémoire
sportive de chacun de ces enfants ; qu’il
développe en eux comme chez tout sportif
de nombreuses valeurs : goût de l'effort,
courage, solidarité, entraide, volonté,
travail, rigueur et surtout aptitude au "vivre
ensemble". ■

Education 
Le handball à l’Honneur de l’école
Jean de la Fontaine

Education et jeunesse
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Activités jeunes
Durant tout l’été, l’ACSH en partenariat avec la ville de Hayange propose

diverses animations pour les jeunes hayangeois de 3 à 17 ans.

Centres aérés, séjours découvertes, semaines à thème… autant d’activités

qui sont regroupées dans une brochure complète disponible en mairie,

sur le site internet de la ville, à l’ASCH ou dans les maisons de quartier.

Education et jeunesse

En bref
� Un espace jeunes
à l’ACSH !
Les ados hayangeois possèdent
désormais un espace qui leur est
exclusivement réservé, situé au rez-
de-chaussée des locaux de l’ACSH,
impasse Diekirch. Destiné aux 11-17
ans  de tous les quartiers, ce local est
ouvert deux soirs par semaine de
16h30 à 18h30 et le mercredi après-
midi. Baby-foot, canapés, étagères,
télévision, ordinateur… tout est réuni
pour que ces jeunes se sentent bien
et viennent se retrouver entre amis. 

� Solidarité Hip
Hop : opération
réussie
Placée sous le signe de la solidarité,
la soirée hip hop organisée au cinéma
Le palace par l’ACSH en avril dernier
a recueilli un franc succès. Au
programme une dizaine de groupes de
danseurs locaux venus montrer et
partager avec le public  leur passion
pour la culture urbaine. Une soirée
aux couleurs de solidarité puisque le
public  a été sollicité pour faire un
geste solidaire en remettant des
denrées alimentaires transmises
ensuite au Resto du Cœur. Une
initiative sociale et culturelle qui
mérite d’être saluée !

Renseignements : ACSH  03 82 86 82 30

Centres aérés pour
les 3 à 11 ans
De multiples activités sont proposées aux
enfants durant juillet et août : théâtre,
piscine, sorties en forêt, sport, danse…
�du 3 juillet au 31 juillet de 9h à 17h MPT

Couarail à Marspich

�du 3 au 31 août de 9h à 17h  CASC St

Nicolas en Forêt

Les inscriptions aux centres aérés sont
possibles à la journée ou demi-journée,
avec ou sans repas. Ramassage et accueil
des enfants dans tous les quartiers)

Accueil Ados pour
les 11 à 17 ans 
Echanges autour des activités souhaitées
par les jeunes et sorties prévues chaque
semaine 
�du 6 juillet au 28 août : du lundi  au jeudi

de 14h à 16h et de 17h à 19h dans les

différents quartiers 

Séjours en camping
pour les 11 à 17 ans
et séjour en Ardèche
pour les 12 à 14 ans 
Trois séjours camping seront proposés à
l’étang de la Mutche, situé au cœur du
Parc Naturel Régional de Lorraine, pour
les 11 à 17 ans 
�du 8 au 10 juillet / du 10 au 12 août / du

24 au 26 août

Séjour en Ardèche pour les 12 à 14 ans
�du 15 au 24 juillet 
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Football
6ème tournoi International de foot :
du talent au bout des crampons !

Les 11 et 12 avril derniers, plus de
quinze équipes se sont affrontées

sportivement à l’occasion de la 6ème
édition du tournoi international de football
des moins de treize ans. Une rencontre
amicale très appréciée des jeunes qui a
réuni cette année, les équipes de
Thionville, Diekirch, Algrange, Konacker,
Arlon, Hettange Grande, Marspich,
Gondreville et Veymerange. Au total près
de 240 sportifs ont pris du plaisir à taper
dans le ballon, dribbler et  marquer des
buts. Une passion et du talent jusqu’au
bout des crampons qui a récompensé la
jeune équipe de Diekirch.
Une victoire bien méritée pour cette ville
qui participe au tournoi depuis la première
édition. Une fierté partagée par la ville de

Hayange qui entretient avec Diekirch
d’étroites relations de partenariat depuis
de nombreuses années déjà.
Bravo à toutes les villes participantes ! ■

Sport

Hayange et le cyclisme c’est une
histoire de longue date. Même sous

l’ancienne appellation « circuit des
mines », Hayange figurait déjà parmi les
premières villes partenaires et solidaires
de cette fabuleuse aventure sportive.

Aujourd’hui encore, bien que le nom de
cette grande course professionnelle ait
changé, la ville y reste fidèle et y accueille
avec toujours autant de plaisir et de fierté

l’arrivée. Une belle manière de boucler la
boucle ! 
Le 24 mai dernier donc, plus d’un millier
de personnes est venu applaudir et
encourager les coureurs. Un succès, qui
récompense tout autant les efforts des
athlètes que l’équipe d’organisateurs, 
de bénévoles, de fonctionnaires, de 
gen darmes, de personnels dévoués et
passionnés dont l’implication et l’inves -
tissement sont remarquables. ■

Cyclisme
Hayange boucle la boucle

� L'équipe de Diekirch,
la grande gagnante
du tournoi 
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Le projet « Un été dans ma ville »,
soutenu par le Conseil général de la

Moselle,  s’adresse aux jeunes de 11 à
17 ans et s’articule autour de trois
objectifs :

� découvrir la ville de Hayange et ses quar-
tiers, encadrés par des animateurs de
l’ACSH et guidés par les clubs de marche
de Hayange, 
� faire des haltes dans différentes struc-
tures sportives en présence d’éducateurs ou
de représentants des clubs et participer à
une animation ludique, 
� terminer par une soirée festive sous tente
et poursuivre le matin par un moment plus
culturel avec la visite du musée des mines
de Neufchef.

Ainsi, durant trois jours et deux nuits, du
3 au 5 août, plus d’une vingtaine de
jeunes pourront participer à cette
animation. Répartis en deux groupes, ils
partiront du « bivouac » site Sainte Neige
vers Saint Nicolas en Forêt, Konacker,
Hayange centre et Marspich.

Estivales
Macadam SPORT

D
u 23 juillet au 4 août, les jeunes de 11 à 17 ans

pourront pratiquer gratuitement et sur les

différents complexes de la ville, des activités sportives

variées (Basket, Foot, Karaté, Boxe, Athlétisme,

Trampoline, Tapis air track, Tir à l’arc, Rugby, Tennis

de table, Volley, Hand...) Une belle occasion pour ces

sportifs amateurs de connaître les clubs et les

associations disponibles près de chez eux et de

rencontrer des jeunes de milieux et de cultures

diverses. Programme à ne pas manquer !
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Sport

Le 4 août, les jeunes ayant participé à
l’opération Macadam sport les rejoindront
pour une soirée conviviale et musicale. ■

« Un été dans ma ville »

TOURNOI DE FOOTBALL sur le terrain
synthétique du club de l'U.S.Marspich
� Jeudi 23 juillet de 15 h à 18 h 

CEREMONIE D’OUVERTURE : initiation
et découverte d’activités sportives avec la
participation de toutes les associations
� Lundi 27 juillet de 15 h à 18 h - place

de l’hôtel de Ville 

INITIATION ET DECOUVERTE D’ACTI -

VITES SPORTIVES avec la participation
de toutes les associations 
� Mardi 28 juillet de 15 h à 18 h - plateau

Yves Farges près du club de prévention du

Konacker 

� Mercredi 29 juillet de 15 h à 18 h -  près

du City Stade Hayange haut

� Jeudi 30 juillet de 15 h à 18 h - au cosec

de Marspich

CEREMONIE DE CLOTURE : le 4 août à

partir de 18h site Sainte Neige

� Echanges avec les acteurs et intervenants
des différentes structures
� Démonstration sportives
� Restauration, musique et danses

RENSEIGNEMENTS :

Service sport et jeunesse 
de la mairie :

03 82 82 49 04

ACSH :
03 82 86 82 30.

MPT Le Couarail : 
03 82 85 44 29

CASC St Nicolas en Forêt : 
03 82 59 18 00

MPT Boris Vian Konacker : 
03 82 84 70 82
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Réel succès pour la troisième édition
de la grande chasse aux œufs gratuite

organisée par la ville pour les enfants
scolarisés à Hayange. 
Vendredi 10 avril,  en quelques minutes
le stade Guy de Wendel a été envahi par
près de 300 jeunes âgés de 3 à 11 ans,
tous venus chercher les œufs de Pâques.
Encadrés par les animateurs de l’ACSH,
ces jeunes chasseurs ont d’abord exercé
leur talent sur des parcours sportifs en
récoltant des œufs colorés, avant de
repartir avec du chocolat. ■

Culture

Manifestation
300 enfants à la
chasse aux œufs

Chaque 3ème mardi du mois, rejoi -
gnez  en toute convivialité et en

toute décontraction les nouveaux
ateliers cuisine, proposés par la ville  à
la salle Molitor. Les associations
hayangeoises viendront faire partager
leur savoir-faire culinaire au travers
d’une recette enseignée aux partici -
pants.

Les ingrédients, les ustensiles et tabliers
seront fournis ; il ne reste plus qu’à vous
inscrire auprès de la MPT Le Couarail
pour un droit d’entrée de 7 euros.

En participant  au concours
« Lire.. Elire en Moselle »

organisé par le Conseil Général de
la Moselle, une classe de Marspich
aura tout prochainement le privilège
de rencontrer Armelle Modéré,

l’illus tratrice du livre « le cadeau de
Mémé loup ». Le rendez-vous est
fixé au 5 juin à la bibliothèque
municipale. ■

Focus
Rencontre 
avec une
illustratrice

Le premier rendez-vous est fixé au
mardi 16 juin de 14h à 16h30 et vous
fera découvrir la recette italienne des
gâteaux de la Befana. ■

Rendez-vous
Le mardi des 
gourmets

Bulletin_Juin_2009:N36  25/05/09  16:24  Page 20



Ça s’est passé au  Palace :
� Contes à la
bibliothèque
Avec son spectacle « Le lion de Pierre et
autres contes merveilleux du Tibet »,
présenté le 22 mai à la bibliothèque
municipale, la conteuse Marie-Eve Thiry a su
emmener petits et grands autour de trois
contes du registre du merveilleux, un conte
des origines et une facétie. Le rire et le
sourire des enfants à l’issue du spectacle fut
une belle récompense.

� Photographies,
sculptures et peintures 
Artistes à leurs heures perdues, c’est ainsi
que l’on pourrait définir Fabienne Ferrauto et
Jean-Pierre Fullenwarth. Amis artistes, ils se
sont retrouvés le temps d’une exposition.
L’une est photographe amateur depuis plus
de 7 ans et fait du portrait son thème favori,
quand le second transforme le métal en
véritable œuvre d’art.
Les œuvres de ces
artistes confirmés ont été
exposées à la
bibliothèque municipale
du 29 mai au 7 juin.

� Photographes en herbe  
Rachel Herman et Maxime Royer

sont les figures de la
nouvelle génération de
photographes
amateurs inscrits au
GAPHE. Leur travail,
leur talent et leur
technique a capté
l’attention des
professionnels. Rachel
a d’ailleurs été lauréate du concours National
jeunes auteurs organisé par la Fédération
photographie que de France. Ainsi, poussés
par leurs pairs, ces deux jeunes ont dévoilé
leurs œuvres photographiques au grand
public en les exposant dans le hall de la
mairie en mai dernier. 

Contes et Expos

Culture

« Le casimir de la Léonie » telle est
donc la comédie en quatre actes de
Georges Mallet qui a été proposée le
vendredi 27 février dernier par la
troupe du petit théâtre de Neufchef.
Des personnages hauts en couleur, des
dialogues alliant tendresse, humour et
réalisme font de cette pièce un vrai
régal qui a enchanté les spectateurs
venus nombreux.

Théâtre : Le casimir de la Léonie

Clapoti sur scène

L’ensemble vocal « Lé Zygomatik »

s’est retrouvé pour la première fois sur
la scène du pôle culturel Le Palace
pour un spectacle aux sons de « mots
d’amour ». Un concert, qui s’est
déroulé le 28 février et qui a su
toucher les spectateurs en plein cœur
et leur faire  revivre St Valentin …

L’auvergnat au brésil ou comment une
équipe de quatre musiciens a décidé
de proposer à Monsieur Brassens une
promenade au Brésil. 14 chansons qui
se teintent du soleil Brésilien aux
sonorités chaleureuses. Tour à tour
douce et feutrée, puis résolument
festive et rythmique, chantée par une
voix de femme, cette appropriation
toute particulière et originale de la
matière musicale du grand poète a
transporté avec bonheur le public
hayangeois venu l'écouter le 13 mars.

Oestrogena orchestra : Après plus de
200 représentations, de Metz à la
Rochelle, en passant par Paris, Liège,
Lille, la Bretagne, l'Ardèche, c'est à
Hayange que le groupe Oestrogena
Orchestra fut de passage le samedi
10 avril. Cinq voix féminines aux
mélodies et rythmiques très variées
accompagnées d’une bonne dose de
caractère et d’humour, ont su
émerveiller et étonner le public. 

Les élèves de l'école Jean de la
Fontaine et des écoles maternelles Ste
Berthe, Pasteur et la Marelle ont eu le
plaisir de découvrir en mai dernier le
spectacle "Poussière d'étoiles" de
l'association Clapoti présenté au
cinéma Le palace. 360 écoliers
émerveillés par la féerie, les costumes
et les couleurs de cette représentation
exceptionnelle offerte par la ville.

Musique
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Déménagement
L’Unedic et l’ANPE ne
forment désormais plus
qu’un 
Depuis octobre dernier l’Assedic et l’ANPE
ont fusionné en "Pôle Emploi". L’objectif de
cette fusion est triple : simplicité pour le
demandeur d’emploi, accompagnement
personnalisé et efficacité pour le retour
vers l’emploi. 
A Hayange l’assedic va donc bientôt
rejoindre le bâtiment rue de la marne pour
ne former plus qu’un avec l’ex ANPE. Désor-
mais, pour vos démarches d’emploi, une
seule adresse à retenir ! 
Pôle Emploi Hayange : 12 rue de la marne 
tél : 03 82 86 42 00

Emploi
Forum du Pôle Emploi 
Plus de 1500 chercheurs d’emploi se sont
déplacés aux rencontres organisées par le
pôle emploi à la salle Molitor. Cv en mains,
les demandeurs ont arpenté les allées du
forum pour décrocher, pour certains, un
premier job. Côté employeurs, ce sont les
services  à la personne qui ont accueilli le
plus de monde.

Solidarité
Remise des dons du
concert de Noël
Comme à l’accoutumée, le concert de Noël
proposé par la Philharmonie La Lorraine
joue la carte de la solidarité en remettant
aux associations caritatives hayangeoises
les dons recueillis lors du concert. Cette
année, les Restos du Cœur et le Secours
populaire ont reçu une enveloppe de
216 euros chacun.

Solidarité
Hayange vient en aide
aux sinistrés des
Abruzzes
1500 euros telle est la subvention de soli-
darité votée par le conseil municipal du
14mai dernier pour venir en aide aux sinis-
trés du tremblement de terre italien. Un
geste solidaire que la ville de Hayange, dont
une partie de la population est originaire
des Abruzzes, ne pouvait manquer. Ce don
permettra notamment d’aider à la recons-
truction des maisons.

Santé
Alpha Santé vers un
nouvel horizon 
En reprenant
les établisse-
ments de l’As-
s o c i a t i o n
Hospitalière
du Bassin de
Longwy, Alpha
Santé voit désormais son périmètre d’offre
de soins s’étendre de part et d’autres des
rives de la Fensch et de la Chiers. Un savoir
faire mutualisé pour un service public de
santé de qualité. Tous les services qui parti-
cipent aux offres de soins actuels seront
maintenus. D’autres vont se créer : un
service des urgences 24h/24h ; 
l’installation d’une IRM (Imagerie par Réso-
nance Magnétique) à l’hôpital de Mont-
Saint-Martin et un partenariat avec les
Hôpitaux de Hayange, Mont-St-Martin et
Arlon afin de créer une télémédecine. Le
but étant de mutualiser les savoirs, les
compétences et les moyens de chacun
d’eux.

Education
Les délégués de classe
des collèges accueillis
en mairie
Afin de renforcer les liens entre la culture
et les jeunes, le service culturel de la ville
a rencontré les délégués de classe des
collèges Hurlevent et Monod. Près de 80
élèves venus  écouter l’adjointe à la culture,
Isabelle Iorio leur présentant les différentes
offres culturelles ouvertes aux jeunes sur
Hayange et ses quartiers . Des offres mais
aussi des lieux que les jeunes ados ont pu
visiter : bibliothèque, école de musique,
cinéma…

Sécurité
Forum-débat organisé
par la sous-préfecture 
Près d'une quarantaine de personnes a
répondu à l'appel de préfecture de la
Moselle, qui organisait, à la salle Molitor le
5 mai dernier, un forum débat sur la sécu-
rité. Cette initiative de la ministre de l'In-
térieur, Michèle Alliot-Marie, a consisté en
des rencontres entre forces de l'ordre et
citoyens sur tout le territoire national,
depuis le mois de mars. Un bilan est prévu
lors d'assises nationales programmées pour
le 15 juin prochain. A Hayange, la salle
comptait une bonne moitié d'institution-
nels, à savoir des élus, des membres des
forces de l'ordre, policiers nationaux ou
municipaux, gendarmes. Le débat était
conduit par le sous-préfet François 
Marzorati.

Brèves

�

�
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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 déjà note de la
programmation de juin et

juillet et retrouvez-la aussi
sur www.ville-hayange.fr

> Dimanche 07 juin :
Chéri  de Stephen Frears

> Dimanche 14 juin : 
Une famille brésilienne

de Walter Salles et
Daniela Thomas

> Dimanche 21 juin : 
Au diable Staline et vive

les mariés de Horatiu
Malaele et  Vlad
Paunescu

> Dimanche 28 juin : 
Un mariage de rêve

de Stephan Elliott
> Dimanche  5 juillet :

Good Morning England

de Richard Curtis
> Dimanche 12 juillet  

Les trois royaumes de
John Woo

Au mois de juillet,

retrouvez également une

projection spéciale dans le

cadre des séances «  ciné

patrimoine ». Une occa-

sion de voir ou de revoir les

plus beaux chefs d’œuvres

du cinéma : 

> Mercredi 1er Juillet 2009
à 17h et 20h : 
"L'Eventail de Lady

Windermere"

de Ernst Lubitsch
(1925)

Agenda

Elections
européennes

Dimanche 7 juin 
Entre le 4 et le 7 juin, les 27 pays
membres de l’Union Européenne
sont invités à se rendre aux urnes
pour voter leurs représentants au
Parlement Européen. Pour la France,
le rendez-vous électoral est fixé au
dimanche 7 juin et concerne le choix
de 72 députés qui seront élus pour
5 ans. A vous de choisir ! 

Semaine de la Paix 
du 14 au 21 juin 

De nombreuses actions se déroule-
ront du 14 au 21 juin dans le cadre
de la Semaine de la Paix. Comme les
années passées, la ville de Fameck
s’associe à cette manifestation qui a
pour but de sensibiliser les plus
jeunes à la notion de paix.
P r o g r a m m e  c o n s u l t a b l e  s u r
www.ville-hayange.fr ou www.ville-
fameck.fr

Fête de la musique 
Dimanche 21 juin 

Le 21 juin, partout en France, des
millions de personnes descendent
dans la rue pour écouter et découvrir
près de 800 000 musiciens.
Hayange  ne manque pas à ce tradi-
tionnel événement et vous propose
d’orchestrer votre après-midi et
soirée du 21 juin. Rendez-vous sur la
place St Martin pour venir faire la fête
auprès des musiciens, non musi-
ciens, amateurs, semi-pros, pro ou
simplement des spectateurs. Un
karaoké vous attend également.

Braderie d’été
Mercredi 24 juin

Grande braderie en centre-ville orga-
nisée par le syndicat interprofes-
sionnel des commerçants et artisans
de Hayange de 8h à 19h. Des affaires
à faire à l’arrivée de l’été ! 

Feux de la St Jean 
Samedi 27 juin 

Un rendez-vous convivial et chaleu-
reux qui propose animation musi-
cale, musiques, feu d’artifice et
embrasement du bûcher accompa-
gnés des stands de restauration et
buvette tenus par les associations
hayangeoises.

Feu du 13 juillet 
Bal populaire et feu d’artifice au site
Sainte Neige.  

Braderie  
d’automne 

Samedi 5 septembre 
Tout comme pour la braderie d’été, le
syndicat interprofessionnel des
commerçants et artisans de Hayange
vous propose un grand rendez-vous
au centre-ville pour venir chiner, faire
des affaires ou tout simplement
glaner. 

Manifestation 
automnale

18 et 19 septembre
Pour fêter l'approche de l'automne,
la ville organise deux temps forts : 
- un concert lyrique italien gratuit à
l'église St Martin le vendredi
18 septembre 

- une parade musicale le samedi
19 septembre au centre ville.

D'autres animations viendront ulté-
rieurement s'ajouter au programme.

Semaine sécurité
routière  

du 21 au 26 
septembre 

Troisième édition pour l’opération
sécurité routière organisée par la
ville.
Si la journée phare se déroulera le
26 septembre autour de plusieurs
animations, il n’en reste pas moins
que durant la semaine, plusieurs
actions seront menées à destination
des plus jeunes notamment. Cette
année la participation de la préfec-
ture de la Moselle sera vive ; elle
proposera une série d’animations
pour sensibiliser aussi les collé-
giens, les lycéens et les séniors.

�

�

�
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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
présidées par le maire ou l’un de ses
représentants se dérouleront de préférence
les samedis matin en mairie.

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

■ Janvier 2009

• Ysaure THISSEN  
• Nicolas SALVATI
• Noah HOFFMANN
• Maëlan WEBER 
• Nawfel BENLEMSELMI 
• Eva SALVADOR 
• Tiziano SANTI 
• Gaël HAETTINGER 
• Annaëlle STAUDINGER  

■ Février 2009

• Eva CIELUCH 
• Hugo DE JESUS 
• Kenan DEMIR 
• Gwénaelle SZYMANSKI 
• Noé GRAMI 

■ Mars 2009

• Cheïma BENYAHIA 
• Tristan CONREAUX 
• Paul FALK 
• Emina MAHMUTOVIC  

■ Avril 2009

• Samuel CERAVOLO
• Ethan DEKESEL
• Fevzi PINARCI 
• Aaron ROUX-DEREGNAU-

COURT
• Luca LA MONACA
• Victoria YILDIRIM  
• Lou DE MARCH   

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

■ Mai 2009

• Stéphane PINO et Angélique MOLLE
• Cyril MORANT et Nicole SBAGLIA
• Laurent VANNI et Fanny BURT
• Matthieu KELLER et Marylène ALTIERI 

Noces d’Or
■ Novembre 2008

• Giuseppe PRATI et Concetta PADOVA 

103 ans ! Bon anniversaire
à Marthe GERARD
Née le 27 mars 1906, Marthe GERARD a soufflé sa 103ème

bougie d’anniversaire.
Le jour de son anniversaire, Madame Philips, adjointe à l’Etat
civil et Monsieur Paolini, adjoint aux travaux et proximité ont
souhaité lui faire honneur .

Mère de deux enfants, grand-mère de deux petits enfants et
arrière-grand-mère de 3 petits enfants, cette marspichoise a
connu les deux guerres. Couturière et tricoteuse de métier, elle
a épousé en 1946
son mari, artisan
zingueur qui décéda
en 1980. Entouré
de l’amour de sa
famille, Marthe vit
aujourd’hui à son
domicile, rue de la
fenderie à Marspich.

■ Janvier 2009

• Yvette COLLAVINO 
née ECK 

• Marguerite GUELEN 
née WICKER 

• Czeslaw OLSZAKOWSKI 
• Charles BERRON 
• Hugo PIOTTO 
• Denise GERBER 

née PETITDIDIER 
• Henri QUILLIOT 
• Stéphanie GODEK 
• Nicolas ALLIéVI 
• Anthony ROY 
• Yvon HOLLERICH 
• Philippe LIMOSIN 
• Rodolphe SIEGLER 
• Maria PEREZ CHAVEZ 

née NIETO RODRIGUEZ 
• Marie-Louise HELMER 

née HERBST 
• Evelyna ATZORI 

née SASSAROLI 
• Alice LAURENT 

née DIEBOLD
• Marjorie BRZENCZEK 

■ Février 2009

• Jean CAMARDA 
• Joseph  WINZENRIETH 
• Irma Marie TREZZOLANI

née VALENZA 
• Stefano LEONE 
• Léon LAMY-ROUSSEAU 
• Anna AQUILANO née

PISTILLI 
• Lucie GUEHL 

née MULLER 
• Jacques DELAUGEAS 
• Fatima CHABANE 
• Yvonne RABOT née GRAFF 
• Curt MARTINY 

■ Mars 2009

• Reinhold  Henri RIEMANN 
• Sidonie RIBEIRO 

née ARAUJO 
• Catherine PELLANDA 

née PIZZATO 
• Stanislas SAMBUR 
• Felice NOCELLA 
• Remy MICOR 
• Etienne Louis LEINSTER 
• Arlette Elvire PANATO 

née CEOTTO 
• Pierre Raymond CUNY 
• Marc RICHER 
• Berthe CAIMI née PINOLI 
• Lucie BERTAZZO 

née TESTOLIN
• Mohammed SEHIBI
• Julien MULLER

■ Avril 2009

• Silvana CARGNELUTTI 
• Marcel HUMBERT 
• Hélène VENTURINI 

née LA SCHIAZZA 
• Alexandre VENANCIO 
• Maria Iciar GOMEZ 

née LOPEZ 
• Georges COPIN 
• Gilbert MAIGROT 
• Pauline BALLERINI 

née BATTISTON 
• Roger BOUCHER 
• Gaston HEMMER 
• Antoine MONPEURT 

■ Mai 2009

• Brigitte SALETES 
vve RAEMO 

• Danielle COELLO 

Ils nous ont quittés
Naissances

24 - HAYANGE infos - Juin 2009 - N°36

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
Le samedi : 9h à 12h (état civil uniquement) 
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 : lundi, mardi et jeudi  : 8h-12h et
14h-17h - mercredi et vendredi : 14h -17h

■ Quartier de Marspich : 
12, rue de l’Eglise - Tél. 03 82 84 10 69
Horaires d’ouverture : 
Lundi au 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
Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Le mardi de 9h à 12h (fermé l'après-midi)
Du mercredi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Permanence assistante sociale 
les mardi et vendredi de 9h à 12h

■ Centre Multi Accueil "La Maison des Doudous" :
10 rue Mendès France - Tél. 03  82  85 33 51

■ 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

■ Relais Assistants Maternels :
10 rue Mendès France
tél : 03 82 80 27 67 ram@ville-hayange.fr

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)

■ 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 (ACSH)  
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 82 49 03
■ Ecole de musique : 
97, rue de Wendel - Tél. 03 82 84 42 76
■ 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
■ 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

■ POLE EMPLOI : 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 87 35 01 60
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
■ 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 9h à 12h (horaires
du 1er avril au 31 octobre) 
■ Electricité de France (service dépannage) : 
Tél. 03 82 34 21 21
■ Gaz de France (service dépannage)
Tél. 03 82 34 20 30
■ 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
■ 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
■ Mission Locale : 15, rue de la Marne
Tél : 03 82 85 45 45 
■ Numéricable-Noos : 
Service abonnés : Tél. 39 90 
■ 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 14h à 16h

- Permanence de l'U.D.A.F (Union Départementale des
Associations Familiales) :
Lundi de 9h à 11h30 - Mardi de 8h30 à 11h30 et de
14h à 16h30

- 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 

- Permanences de l'AFEP (écrivain public) : 
le mercredi de 10h à 12h 

- Permanence du C.I.C.A.S (Retraites Complémentaires)
Le 1er et 3ème jeudi du mois  : de 8h à 12h et de 14h
à 16h sur rdv

- Permanence de la C.R.A.V (Caisse Régionale
d'Assurance Vieillesse)
Le jeudi de 8h40 à 12h et de 14h à 16h40

- Permanence de l'association EMERGENCE 
sur rdv uniquement  tél : 03 82 53 05 06

- Permanence du C.E.D.I.F.F (Centre de Documentation
et d'Information des Femmes et des Familles)  
Mercredi de 8h à 12h

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

Infos pratiques
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La ville de Hayange est à nouveau fortement
touchée par le chômage. Les données que

Pôle Emploi  nous transmet sont chaque mois
plus inquiétantes.

Novembre 2008  . . . . . . .701 inscrits
Décembre 2008  . . . . . . .726 inscrits
Janvier 2009  . . . . . . . . .769 inscrits
Février 2009 . . . . . . . . . .827 inscrits
Mars 2009  . . . . . . . . . . .907 inscrits

L’augmentation s’accélère de mois en mois.
Plus 10% de novembre 2008 à janvier 2009,
plus 29% à mars 2009.

Pour les trois premiers mois de l’année 2009,
l’augmentation est de 12%, puis 20% et 30%
par rapport aux mêmes mois en 2008. Le
nombre de chômeurs inscrit en mars 2009 est

de 907.

Et tous s’accordent à dire que nous sommes
loin de voir la fin de la crise que nous
subissons. Si la hausse se poursuit au même
rythme durant les prochains mois, il conviendra
de parler à nouveau de chômage de masse et
ce, dans des proportions bien supérieures à
celui subi dans les années 90.

Les dérives de la finance internationale ont créé
une crise mondiale dont les effets atteignent
de plein fouet les plus fragiles d’entre nous et
en premier lieu les jeunes générations.
Quel avenir pour tous ceux qui arrivent sur le
marché du travail dans les prochains mois ?
Une seule certitude, le chômage ?

Il est impératif que nos dirigeants au niveau
national, européen et mondial mettent en
œuvre des réformes permettant un meilleur
contrôle, par le politique, des pratiques
financières.

L’avenir ne peut être mis sous tutelle de la
finance : il est impératif que l’homme
redevienne la préoccupation principale. ■

Une augmentation
importante du
nombre de
chômeurs pour
notre ville La crise économique qui nous touche

aujourd’hui nous permet de jeter un
regard nouveau sur la construction de
l’Europe.

Les pays associés à ce projet sont touchés
à des degrés différents par cette crise.
Certain pays comme l’Islande sont en
quasi faillite. D’autres regrettent comme
le Danemark de ne pas avoir adopté
l’Euro.

L’Angleterre et l’Irlande, les « bons
élèves » d’avant la crise connaissent les
plus grandes difficultés.
Les ex-pays du bloc de l’Est qui ont
adopté des politiques ultra libérales se
retrouvent, après quelques mois de crise,
en situation de même niveau, qu’avant
leur entrée dans l’Europe.

La France, bien que très touchée aussi
par la crise semble mieux résister. Et voici
que les commentateurs économiques
découvrent les bienfaits de certaines de
nos spécificités :
- Un secteur public encore très développé

par rapport à ses voisins et qui apporte
une certaine stabilité à l’ensemble du
pays (voir par exemple le niveau de la
consommation intérieure qui ne
s’effondre pas).

- Une protection sociale qui au travers de
ses champs de compétences (assurance
chômage, minima sociaux, conventions
collectives…) amortit les conséquences
de la perte d’emploi perte d’emploi.

Sans aller jusqu’à parler d’un modèle
social à la française, force est de constater
que notre mode d’inscription dans
l’Europe et dans l’économie mondiale si
souvent décrié montre aujourd’hui
l’importance des valeurs de solidarité et
d’intérêt général que nous avons su
maintenir.

Les attaques incessantes que les
politiques de droite successives et plus
particulièrement celles en œuvre aujour -
d’hui portent à ces valeurs, montrent que
l’Europe est un enjeu majeur pour notre
avenir. 

Face à cette crise on ressent bien
l’impérieux besoin de développer plus de
solidarité et d’attention à l’intérêt général.
Seule une majorité de gauche est capable
de le faire. De plus, elle saura  donner
une nouvelle orientation à  la construction
européenne, c'est-à-dire créer une
harmonisation fiscale, augmenter le
budget de l’UE pour permettre une
véritable relance.

La droite de Barroso-Sarkosy-Berlusconi
n’a pas su prévoir la crise ni y répondre.

Les prochaines élections européennes
nous donnent l’occasion de changer de
majorité. Elles  doivent porter ce message
que nous voulons envoyer avec force aux
instances européennes en votant pour
ceux qui sont porteurs d’un vrai projet de
croissance juste, écologique et perfor -
mant : 
une Europe plus solidaire et au service de
tous. ■

Groupe d'expression de la Majorité
UNE DYNAMIQUE POUR HAYANGE 

Démocratie

L’Europe 
un enjeu pour tous
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La ville cautionne et cautionne des emprunts

Lors du conseil municipal du 1er avril, nous avons posé des questions relatives
aux cautions qu’apporte la commune à des emprunts réalisés par des
investisseurs sociaux.
D’après le Maire, ce cautionnement est obligatoire pour les inciter à venir.
Cependant trois règles de prudence méritent d’être respectées dans une ville
déjà fortement surendettée :
1. Un plafonnement global des engagements de la ville : au 1er janvier 2009,

elle avait accordé ses garanties d’emprunt à hauteur de 7.8M€. Et c’est sur
le ton de la moquerie que le Maire aujourd’hui en rajoute 2 Millions avant
d’engager prochainement la ville sur des sommes bien plus importantes. La
situation est malsaine financièrement, presque indécente.

2. Un plafonnement par débiteur : il serait sain de faire une analyse des risques
encourus par Hayange car les débiteurs sont souvent les mêmes avec un
important cumul de leur dette. 

3. Un plafonnement par opération : systématiquement la commune accorde
son cautionnement sur l’intégralité de la dette. De fait la mairie prend donc

tous les risques. Les banques sûres d’être payées n’ont
même pas besoin de s’interroger sur le sérieux des projets
et se contentent d’encaisser la rémunération comptable
de l’opération financière ! 
Définissons  donc des critères de cautionnement. 
Autre interrogation : lors de ce conseil municipal, nous
étions appelés à cautionner deux prêts d’un montant

global de plus de 2 millions d’Euros et cela sur une durée de 40 et 50 ans.
NOUS AVONS OBTENU que figure une hypothèque sur les biens immobiliers
faisant l’objet de ces prêts, mais que vaudront-ils dans un demi-siècle ?
Pourquoi également déresponsabiliser économiquement et complètement une
entreprise robuste et riche (Néolia Lorraine) qui possède 5300 logements, et
dont la maison mère (Néolia) est encore plus nantie : 34.000 logements locatifs,
un chiffre d’affaire de 185 M€ et des actionnaires ? La ville de Hayange n’a
qu’un budget de 16,7M€ pour plus de 18 M€ de dettes.
Et pour conclure, l’engagement de la ville lui impose de provisionner (donc de
bloquer) le montant d’une annuité du remboursement de l’ensemble des
cautions, dont le total s’élève aujourd’hui, à plus de 10M€!! C’est autant
d’argent indisponible pour le bon fonctionnement de la cité.

Saucissonner et…. payer plus.

Dans le cadre du code des marchés publics nous avions
voté lors du conseil municipal de septembre 2009 une
somme de 315 000€ pour répondre à la meilleure offre
concernant l’attribution du marché d’installation de la
vidéo surveillance sur la ville. A peine 6 mois plus tard
le Maire nous demande de nous prononcer sur un avenant
augmentant de 25% ce même marché ! NOUS NOUS SOMMES ABSTENUS,
car on peut considérer que l’appel d’offre initial est faussé. Pour une somme
aussi importante nous aurions pu sans doute concerner plus d’entreprises
postulantes, et ainsi obtenir une autre tarification plus favorable. Ce dossier
semble avoir été pris trop à la légère dès le départ, et ceci d’autant plus que
nous apprenons maintenant que d’autres avenants sur ce même marché sont
en attente… Le saucissonnage d’un projet peut être une méthode pour faire
voter une 1ère tranche « acceptable en terme de coût», mais la présentation
des tranches suivantes ne nous laisse alors plus le choix de changer de
prestataire : et la concurrence a disparu !

MERCREDI PREMIER AVRIL

Nous avons demandé lors de ce conseil si à l’instar des élus NILVANGEOIS les
élus de la majorité hayangeoise diminuaient leurs indemnités de 10% en cette
période de crise. Il nous a été répondu que nous devions déjà diminuer nos
salaires de 10%.
CONCLUSION : nous sommes sûrs maintenant que certains élus ont
eu l’impression d’avoir été embauchés en mars 2008.
Ils confondent salaires (rétribution d’un travail) avec indemnités (compensation
d’un préjudice subi au service de la population).

Qui ne demande rien n’a rien, et qui demande plus …

Un solde de subventions 2008 pour diverses
associations a été sollicité. En fait de solde, il ne
s’agissait que d’aligner les subventions accordées en
2008 par la commission culturelle aux exigences
prévisionnelles 2008 de ces associations (17 500 €.) :
à quoi peut donc bien servir la commission culturelle ?
En faisant le bilan de l’évolution des subventions
versées aux associations, elles augmentent de plus de 12% par an depuis 2003.
Certes, le travail et le service apporté à la population nous semblent
remarquables. NOUS NOUS SOMMES ABSTENUS car en trois conseils
municipaux, nous avons reçu trois chiffrages différents de financement, de
quoi le rendre complètement FLOU. C’est pour cette raison que, déjà fin 2007,
nous avions demandé qu’un audit soit mené sur l’évolution des structures, de
l’organisation, des subventions entre 2003 et aujourd’hui, ainsi que des services
rendus à la population. 
En octobre 2007, les élections n’étant pas loin, lors de la présentation du
budget, l’« exactitude » des montants des subventions n’était pas la
préoccupation de la majorité actuelle…

Un mariage sans publication des bans…

Personne ne conteste la nécessité des regroupements et des fusions (et pas
seulement dans le sport) pour mutualiser les moyens, pour diminuer les charges,
pour obtenir de meilleures performances avec des budgets comparables. Les
fusions de communes (1971 : Hayange, Saint-Nicolas, Marspich, Konacker)
ou la création de la communauté du Val de Fensch (1999) procédaient de la
même analyse avec finalement des résultats mitigés en particulier sur le registre
des ÉCONOMIES. En ce qui concerne la fusion éventuelle des clubs de foot
Thionville - Hayange voici quelques remarques :

- le dernier conseil municipal a été amené à voter les
subventions sportives après analyse par la commission
des sports des budgets prévisionnels et d'orientations
des clubs. C'est à l'unanimité que les subventions ont
été accordées ! Or a posteriori, on nous annonce que
les subventions allouées au FCH et à l'AFH risquent
d'être consommées par une future structure Thionville-

Hayange en cours d'élaboration ! Lors de ce conseil les plus surpris n'ont pas
été les membres de l'opposition, mais LE MAIRE DE HAYANGE lui-même, qui
a déclaré être mis devant une sorte de fait accompli !! Que devient alors la
validité du vote des subventions sportives du football puisqu'il y a détournement
de l'objet. NOUS AVONS LE SENTIMENT D'AVOIR ÉTÉ TROMPES (le maire
sans doute également).
Hayange n'a pas réussi à fédérer ses propres clubs de quartiers et l'AFH (aux
dires de tous) se meurt. Question de méthode ? De diplomatie ? De faiblesse
de l'argumentation? Hayange pourtant rêve de conserver son identité…
- Hayange au fil des restructurations administratives a fait le choix de s'intégrer
à la communauté d'agglomération du Val De Fensch. Chaque fois qu'il y a
transfert de charges, c'est dans ce cadre là que cela s'opère (développement
économique, cultes, piscines, urbanisme, rivières, etc). Pourquoi ne pas
envisager après les piscines, le transfert des outils du sport, stades, cosec,
gymnases et....terrains de foot ! CELA SEMBLE COHÉRENT !
- Force est de constater que le Val de Fensch ne réussit pas à fédérer les clubs
de ses communes.

L’association des clubs de Thionville et
d’Hayange dénote le double échec de la
municipalité et du Val de Fensch, tous deux
incapables de répondre aux aspirations d’une
discipline sportive !

Site Internet : www.e-monsite.com/hayange
Adresse Internet : hayangeenaction@orange.fr

Chronique de l'opposition
HAYANGE EN ACTION

Démocratie

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 

Bulletin_Juin_2009:N36  25/05/09  16:25  Page 27



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

COMMERCANTS / ENTREPRISES

Ici votre publicité en couleur 

Renseignements
auprès du service communication 

de la ville de Hayange
tél : 03 82 82 49 26

Publicité selon les tarifs votés en conseil municipal

Meilleurs vœux

� SERVICE TRAITEUR
Tarifs Spéciaux pour
Groupes et Associations

� RESTAURANT
Menus de 12 € à 32 €
(en semaine) 

75 rue de la république • 57240 KNUTANGE
Tél. 03 82 85 19 23 • Fax : 03 82 84 22 01

Mail : remotel@wanadoo.fr • Site internet : www.remotel.fr
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