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Editorial

« Dans le désordre global…
notre vision locale reste concrète »

S

uite au décès de Alain Dupé, adjoint aux
sports, le conseil municipal a donc accueilli
une nouvelle conseillère Denise Kuhler et a
élu Gérard D’Ambrosio adjoint de l’Education,
des transports et du développement durable.
Avec eux nous poursuivons nos projets dont
la ligne de conduite reste fidèle à notre
programme politique, pour rendre Hayange
dynamique et sereine face à l’avenir.
Ce mois de juin sera marqué par notre
habituelle Semaine de la Paix. C’est devenu
un véritable symbole pour tous les jeunes
scolaires qui y participent activement chaque
année. Une semaine pour sensibiliser les plus
jeunes à la non violence, au devoir de mémoire et aux valeurs de solidarité. Des notions
qui ont toutes leur place et leur importance
aujourd’hui et font écho dans le désordre
global que nous subissons.
A contrario, notre vision locale en cette
période estivale, est davantage concrète,
active et sereine. En effet, l’été sera
l’occasion de poursuivre nos chantiers
d’entretien des voiries, d’éclairage public, de
réfection des écoles. Alors que la rue des
Grands Bois ainsi que la rue de la Mine
viennent d’être achevées, la cité Bellevue est
en attente de financement pour le lancement
de la deuxième tranche. D’autres projets
débuteront aussi durant cette période,
comme la réfection de la maternelle Vosges
ou encore la construction de la nouvelle
maison de quartier au Konacker.

retraite, de l’immeuble « Les terres de Haut »
et de l’arrivée prochaine en lieu et place de
l’ancienne mairie annexe de cellules commerciales, la place Bonnet se redynamise et
l’on s’en réjouit pleinement !
Malheureusement il n’en est pas de même
pour tous nos projets. Le Préfet de Région
vient en effet de rendre un avis négatif à la
construction d’un nouveau lycée professionnel sur le site de la Platinerie. Notre
déception est grande et notre incompréhension aussi. Malgré tout, nous ne devons
baisser les bras. Nous avons défendu ce
projet avec conviction, ferveur et attache ment. Les plus hautes autorités en ont décidé
autrement. A nous maintenant de réagir et
de conduire sur cette zone de 2 hectares un
nouveau projet qui trouve l’adhésion de la
population.
Pour finir sur une note plus optimiste en cette
période estivale, j’invite les hayangeois à ne
pas manquer le rendez-vous de l’ouverture
du nouveau Centre Aquatique Feralia,
réhabilité par la Communauté d’Agglomé ration du Val de Fensch. Particulièrement
ludique et fonctionnel, ce nouvel espace
moderne, familial et convivial saura vous
distraire et vous détendre. Du 2 au 4 juillet,
l’accès est gratuit, profitez-en !
Par avance, très bonnes vacances à tous et
toutes !

Philippe DAVID
Dans les quartiers justement, nous assistons
à la métamorphose de St Nicolas en Forêt.
Avec la construction de la future maison de

Maire de Hayange
Conseiller Général de la Moselle
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Actualité
Municipalité

Nouvelles nominations au conseil municipal
MAIRE

uite au décès de Alain Dupé, adjoint aux sports, le conseil municipal du
8 avril a désigné un nouvel adjoint et une nouvelle conseillère municipale.
Ainsi Gérard D’Ambrosio a été élu adjoint à l’Education, aux Transports et au
Développement Durable et Denise Kuhler fait son entrée au sein du conseil.
Retrouvez ci-dessous la composition du nouveau conseil municipal :

S

ADJOINTS

Philippe DAVID

4
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GROUPE « UNE DYNAMIQUE POUR HAYANGE »

1er adjoint Affaires Générales,
Politique de la Ville, Urbanisme

2e adjoint Economie, Formation,
Insertion Professionnelle

3e adjoint Finances, Personnel

Marie-Thérèse MIDON

Georges MUSCHIATI

Jean-Marc MARICHY

4e adjoint Affaires Sociales

5e adjoint Travaux, Proximité

6e adjoint Jeunesse, Sports

Isabelle WEBER

Jean PAOLINI

Jacques BAYER

7e adjoint Culture,
Sécurité Routière

8e adjoint Etat Civil

9e adjoint Education, Transports,
Développement Durable

Isabelle IORIO

Angèle PHILIPPS

Gérard D’AMBROSIO

infos - Juin 2010 - N°39
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Actualité
CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
GROUPE « UNE DYNAMIQUE POUR HAYANGE »

Parité, Intégration, Personnes
Handicapées, Logements

Jumelage et Animations
de Quartier

Développement Durable en lien
avec les associations et les écoles

Rolande MOYSON

Yvonne GELEBIOWSKI

Imane MANCHETTE

Développement Durable en lien
avec la vie des quartiers

Equipements Sportifs, Proximité

Insertion Sociale

Emmanuelle THELLIER

Raymond MICHELON

Jean-Yves SCHAAF

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Sports

GROUPE « UNE DYNAMIQUE POUR HAYANGE »

Jonathan HOUDIN

Gérard CAYUELA

Nicole VOIRIN

Nathalie CHINI

Philippe SAUTREAU

Danielle PASSACANTANDO

Marie-Françoise BERTRANDIE

Antoine TIBERI

Denise KUHLER

CONSEILLER MUNICIPAUX - GROUPE « HAYANGE EN ACTION » : Alain LEYDER - Jeannine LAJOURNADE Patrice FROMONT - Huguette FREY - Jean-Claude CORDEL - Chantal TRIBOUT - Alphonse WETZ - Nadine MARÇOT
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Actualité
Finances

Budget Primitif : les chiffres 2010
Le 11 février 2010, le conseil municipal a voté à l’unanimité le
budget primitif 2010.
Il s’élève à un total de 18 496 457 €.
Ce budget se traduit par une pause dans les investissements afin de
réduire l’endettement de la commune qui passe de 18 436 638 €

FONCTIONNEMENT
Les dépenses

MONTANT

Charges à caractère général

4 448 390 €

Charges de personnel

8 201 300 €

Autres charges de gestion courante

2 108 430 €
15 500 €

Virement à section d’investissement

547 698 €

TOTAL

FONCTIONNEMENT
Les recettes

5 995 350 €

Dotations

9 400 430 €

Autres

460 687 €

TOTAL

16 684 817 €

MONTANT

Les dépenses d’équipement
Remboursement, emprunts et dettes
Immobilisations corporelles, acquisitions

TOTAL

INVESTISSEMENT
Les recettes

612 800 €

49,15%

2,76%
12,64%

35,93%
56,34%

33,82%
8,88%

57,30%

160 840 €

1 811 640 €

MONTANT
692 712 €

Amortissements des immobilisations

567 694 €

Emprunts et dettes assimilées
Virement de la section de fonctionnement

TOTAL

4,97%

1 038 000 €

Dotation et fonds divers
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12,64%

828 350 €

Impôts et taxes

INVESTISSEMENT
Les dépenses

26,66%

16 684 817 €

MONTANT

Produits et services

4,56%

760 805 €

Charges exceptionnelles

- HAYANGE

3,28%

0,09%

Charges financières

6

à 17 401 436 € entre 2009 et 2010 (- 5,94 %).
La bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement qui baissent de
0,517 %, permet de ne pas augmenter les taux d’imposition
communaux. ■

38,24%
30,23%

3 536 €

31,34%

547 698 €

1 811 640 €

0,20%
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Travaux
Réalisations

Rue des Grands
Bois entièrement
refaite



es ultimes aménagements viennent
d’être effectués dans la rue des Grands
Bois. Après plus d’un an de travaux, c’est
en effet une rue entièrement refaite qui
s’offre désormais aux riverains et aux usagers. L'école maternelle Les Grands Bois
profitera, elle aussi, de ce cadre harmonieux et sécurisé. ■

L

Parking du
nouveau centre
aquatique
ans le cadre du chantier relatif à la
piscine, le parking a lui aussi connu
une sérieuse réfection. Financés conjointement avec la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch et la ville, ces
travaux de rénovation viennent de s’achever
et sont désormais prêts pour accueillir, dès
l’ouverture de la piscine le 2 juillet, les
nouveaux usagers.
La participation de la ville à ces travaux
s’élève à 380 000 € TTC. ■



D

Juin 2010 - N°39 - HAYANGE

infos - 7

Bulletin_Juin-2010_2010 28/05/10 14:17 Page8

Travaux
En cours

Aménagement de l’ancienne école
maternelle Vosges

A



part, pour l’association « Les amis des oiseaux » pour le stockage de leur matériel.
Enfin, les ateliers municipaux disposeront
d’une surface pour entreposer leur matériel
espaces verts. ■



près les travaux de rénovation qui sont
en cours, l’ex-école maternelle Vosges
va connaître une nouvelle jeunesse et de
nouveaux occupants. En effet, le bâtiment
sera affecté d’une part à l’ASSN pour loger
son siège social suite à la transformation
de l’ex-mairie annexe de St Nicolas. Ce
nouvel espace pourra également accueillir
des réunions de personnes âgées. D’autre

- HAYANGE
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a ville de Hayange a souhaité rénover
la rue de la mine, principal accès pour
le nouveau centre aquatique. Les travaux
seront réalisés par l’entreprise Eurovia qui
a obtenu le marché pour un montant de
130 880 € TTC. Le carrefour se verra lui
aussi modifié et sera prochainement équipé
de feux tricolores installés par l’entreprise
Cegelec. ■

L

En projet

Places
supplémentaires
au cimetière
Notre Dame

Réfections
de façades
pour les écoles
maternelles

es travaux d’extension du cimetière
Notre Dame débuteront à compter du
second semestre. En effet, la ville aménagera
une allée de 34 mètres de long qui permettra
l’installation d’emplacements pour une vingtaine de tombes supplémentaires. ■

urant l’été, des travaux de peinture sur
les façades extérieures auront lieu aux
écoles maternelles Chardonnerets et Coccinelles. Les travaux seront réalisés par l’entreprise DISSER de Pont à Mousson pour
un montant respectivement égal à
16 255 € TTC et 14 742 € TTC.
À la rentrée, les enfants auront le plaisir de
découvrir leurs écoles aux couleurs rafraîchies. ■

L

8

Rue de la mine :
réfection de la
voirie

D
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Travaux
Construction

St Nicolas en Forêt :
projets d’envergure !
’est un nouveau visage que revêt la place
Edith et Hervé Bonnet à St Nicolas en
Forêt.
En effet, les travaux de la future maison de
retraite avancent à grands pas et devraient
s’achever dès septembre. Ils donnent à la
place une dimension nouvelle.

C

Le chantier de Edifipierre, quant à lui
commence à sortir de terre. « Les terres de
Haut », nom donné à cette construction,
comprendra 41 logements.
Enfin, les locaux de l’ancienne mairie
annexe se transformeront prochainement
en cellules commerciales. Avant la fin de

l’année, les nicoforestiers pourront y
retrouver des services de proximité comme
une épicerie, un bar ou salon de thé, un
salon de coiffure, un relais poste. ■

Eclairage public

Les premières lampes à basse
consommation
our la première fois dans son programme
d’entretien du réseau d’éclairage public,
la ville a souhaité remplacer les luminaires
publics par des « lampes basse consommation ». Sur les 2 751 points lumineux qui
constituent le réseau d’éclairage de la ville,
80 viennent d’être équipés d’un ballast électronique. Ce dispositif, véritable merveille
de la technologie, a l’avantage de réduire

P

progressivement la tension du réseau et de
mieux utiliser l’énergie. Enfin, avec ce système, la durée de vie des lampes augmente.
Ainsi chaque année, les lampes vétustes
seront remplacées par cet équipement plus
performant et économe. Un geste envers
l’environnement mais aussi et surtout une
économie considérable sur la facture ! ■

En bref
Programme
de Voirie

Fermeture de
la rue Castelnau

e traditionnel programme de rénovation
des voiries débutera à partir de juillet.
Les rues concernées sont : rue pasteur
(partiellement) / rue Poincaré (partiellement) / rue Jean Jaurès / l’arrêt de bus situé
avenue de la Métropole / impasse Yves
Farges / rue du 6 juin 1944 / rue Théophile
Maire. ■

uite aux travaux d’assainissement
effectués à la Cité Bellevue, il est
nécessaire de changer aussi les canalisations de la rue Castelnau. Aussi, afin que
le SEAFF réalise ces travaux en toute sécurité, la rue Castelnau sera inaccessible
durant trois mois à compter du second
semestre. ■

L

S

Remise en
peinture de la
salle des fêtes de
St Nicolas
rêtée ou louée, la salle des Fêtes de
Saint Nicolas accueille régulièrement
bon nombre de personnes. Aussi afin de
lui redonner un air de jeunesse, les ateliers
municipaux ont opéré la réfection des peintures intérieures. ■

P
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Développement durable
Déchets et Tri sélectif

Le centre-ville passé au crible
n mars dernier, une centaine de foyers
du centre-ville (rues Pasteur, Castelnau,
Albert 1er, Verdun) a été auditionnée par la
Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch dans le cadre d’une enquête menée
de porte en porte, relative aux déchets et au
tri sélectif.
Suite aux résultats de cette enquête, il ne
paraît pas judicieux de maintenir les points
de regroupement situés au parking haut Foch
et rue de Verdun (ex-toilettes publiques) et
qui ne sont utilisés que par une dizaine de
personnes. Ainsi, après que les intéressés en
soient avertis, ces points seront supprimés.
Par ailleurs, toujours dans le souci de
préserver un centre-ville propre et soigneux
de son cadre de vie, la Communauté d’Agglomération en accord avec la ville, envisage de
mener en septembre, une opération préalable
d'information suivie d'une période d'avertissements. Ainsi tous les sacs poubelles ou
conteneurs déposés sur le trottoir en dehors
des horaires autorisés, se verront apposer un

E

autocollant d’avertissement et ne seront pas
ramassés. Un courrier sera également déposé
dans les boîtes aux lettres.
Ceci pour sensibiliser les habitants au bon
respect des consignes et des horaires de
dépôts des ordures sur le trottoir. Cette
période d’avertissement sera suivie, à
compter du mois d’octobre ou de novembre,
de la mise en place d’une amende spécifique
pour les administrés qui n’auront pas respecté
la réglementation locale. ■

Les astuces du bon éco-citoyen

Objets encombrants, gravats de terre, huiles usagées,
déchets verts… Ayez le geste déchetterie
ue faire de ses déchets encombrants,
de ses gravats, de ses végétaux et de
ses déchets de bricolage… ? En cette
période estivale, il est bon ton de rappeler
que sur la vallée, trois déchetteries sont à
votre disposition pour déposer les déchets
qui ne peuvent être récupérés par la collecte
d’ordures ménagères ou par le tri sélectif.
Adoptez donc le réflexe déchetterie et
contactez la Communauté d’Agglomération
pour obtenir votre carte d’accès gratuite
(formulaire de demande disponible sur
www.agglo-valdefensch.fr).

Q

Par ailleurs des bennes à déchets végétaux
sont disponibles du vendredi au lundi matin
aux dates et emplacements suivants :
Marspich (Parking cimetière, rue du cimetière) - Konacker (Parking rue Abbé Nicolay,
rue de Veymerange) :
du 3 au 6 avril, du 30 avril au 3 mai, du 28
au 31 mai, du 2 au 5 juillet, du 30 juillet
au 2 août, du 27 au 30 août, du 1er au
4 octobre, du 29 octobre au 2 novembre.

10
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Marspich (Arrêt de bus rue Lamartine)
St-Nicolas-en-Forêt (Parking ex-mairie) :
du 23 au 26 avril, du 21 au 25 mai, du 25

au 28 juin, du 23 au 26 juillet, du 20 au
23 août, du 24 au 27 septembre, du 22 au
25 octobre. ■
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Evénement

Avec
Nature&Jardin
fesTRIons
ensemble !
rganisée sur le parc de l'orangerie, la
manifestation "Avec nature&jardin
fesTRIons ensemble !" a eu lieu le samedi
5 juin, journée mondiale de l'environnement. Animé cette année en partenariat
avec la Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch, l'évènement a permis de
fêter la nature, le jardin et surtout mieux
appréhender la gestion des déchets et le
tri sélectif.
Retrouvez toutes les photos dans le prochain bulletin municipal et sur www.villehayange.fr ■

O

Zoom sur…
60 minutes pour
la planète
Samedi 27 mars, la ville de
Hayange s’est associée pour la
première fois à l’opération
« Eteignons nos lumières » initiée par l’organisation mondiale
de protection de la nature (le
WWF). Partout dans le monde
pendant 1 heure, les citoyens
furent invités à éteindre leurs
lumières montrant ainsi combien la prise de conscience collective face aux problèmes liés
aux changements climatiques
est importante. Un geste citoyen
et éco-responsable que la ville a
su appliquer à elle-même en
éteignant les lumières de la
façade de l’Hôtel de Ville du
vendredi 26 mars soir au dimanche 28 mars soir. Une action
simple et gratuite qui n’est pas
passée inaperçue ! ■

En bref
200 moutons invités d’honneur des
marchés en fête
Image insolite en plein centre-ville ! 200 moutons étaient de
passage à Hayange le samedi 15 mai, lors de leur traditionnelle
transhumance.
Aux côtés du marché bio situé passage St Georges, du marché
hebdomadaire, placé rue Foch et du marché aux fleurs installé
place de la comédie, les brebis de la ferme Hottier de Neufchef
sont venues envahir une partie du parking de l’Hôtel de ville pour
le plaisir des petits et grands. ■

Juin 2010 - N°39 - HAYANGE

infos - 11

Bulletin_Juin-2010_2010 28/05/10 14:17 Page12

Nouveaux commerçants
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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.

9
03 82 82 4 @ville-hayange.fr
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Cuisine Vietnamienne

Mariette Boutique s’agrandit

nciennement le Palais de Pékin, le restaurant du 3 rue Clemenceau a,
depuis 4 mois, de nouveaux propriétaires et adopte une nouvelle
cuisine authentiquement vietnamienne. Thang Long, tel est le nom de ce
nouveau restaurant situé à proximité du centre-ville et où vous apprécierez
les nems traditionnels, les viandes aux mille saveurs, ainsi que son riz aux
senteurs diverses. À la carte, en buffet à volonté, en plats à emporter ou
même en livraison à domicile, les produits frais proposés sauront vous
faire saliver les papilles. Enfin, le restaurant laisse les portes de ses
cuisines ouvertes à sa clientèle et met également en location la salle pour
repas de famille, anniversaires ou tout autre
événement.
Thang Long
3 rue Clemenceau – 57700 Hayange
Tél. : 03 82 85 43 42
rthanglong@gmail.com
Horaires d’ouverture : Du mardi au
dimanche : de 12h à 14h30 et de 19h à
22h30 - Fermé le lundi.

omment ne pas profiter de l’occasion
de la proximité des locaux laissés
libres par l’épicier du coin, pour agrandir
sa propre boutique ? C’est la belle
opportunité qu’a souhaité saisir la SARL
Mariette Boutique en acquérant ce
nouvel espace de la rue Foch. Ainsi, la
boutique s’agrandit de près de 160 m²
pour proposer à sa clientèle féminine du prêt-à-porter allant de la taille 36
à la taille 52.
Les travaux de réfection sont encore en cours mais d’ici la fin août, les
fidèles clientes auront le plaisir de découvrir et de s’approprier ce tout
nouvel espace spacieux, aménagé et réservé rien que pour elles !
Mariette Boutique
27 Rue Maréchal Foch - Tél. : 03 82 85 48 74
Horaires d’ouverture : lundi après-midi de 14h30 à 19h et du mardi au
samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.

A

La seconde vie de la bijouterie
Demuth
igure emblématique de la vie
commerciale locale, la maison
Demuth fut l’une des plus
ancienne bijouterie de Hayange.
Une affaire familiale qui a duré
près de 100 ans et qui vient d’être
vendue. Depuis le 4 mai, ce sont
deux jeunes femmes qui ont
succédé au couple Demuth. SoMarie et Sarany Song sont sœurs et ensemble elles se lancent dans cette
nouvelle aventure commerciale… mais pas par hasard. Car chez les Song,
les bijoux c’est aussi une histoire de famille. C’est leur papa, ancien chef
d’atelier de la célèbre bijouterie Noël à Metz et actuellement propriétaire
d’une bijouterie située à Thionville, qui leur a donné le goût et la passion
pour la joaillerie.
Dans leur nouvel espace professionnel qui conserve le nom de Bijouterie
Demuth, les deux jeunes filles vous accueillent avec le sourire et vous
proposent la vente et la création de bijoux en or et diamants importés de
Belgique de bonne qualité et à meilleurs prix, de bijoux fantaisie, des
montres, des horloges, des émaux de Longwy, de l’orfèvrerie… Elles
rachètent également votre vieil or et peuvent le transformer selon vos
souhaits. Leur touche personnelle : de nouvelles marques côté bijoux (Ted
Lapidus, Cacharel…) ainsi que la mise en place d’un atelier de création
et de réparation à l’arrière de la boutique.
Bijouterie Demuth
20 rue Foch – 57700 Hayange
Tél. : 03 82 84 21 76 – demuth.songjoaillier@gmail.com
Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi : de 9h30 à 12h et de 14h
à 19h - Fermé le lundi.

F
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C

Restauration : au fond à
gauche de la Bascule
ien connu pour son ambiance conviviale, jeune et
originale, le bar la Bascule diversifie son activité
en proposant depuis début juin, un espace petite
restauration. Situé « au fond à gauche » comme son
nom l’indique, le snack permettra aux fidèles clients
mais aussi aux nouveaux et aux plus curieux, de se
restaurer sur place ou d’emporter leur commande. Une nouvelle adresse
à retenir pour vos déjeuners pris sur le pouce ou vos fringales nocturnes !
Bar-Pub La Bascule : « Au fond à gauche »
71 rue Guy De Wendel - Tél. : 03 82 85 27 36
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 11h45 à 14h et de 18h à
minuit, le dimanche de 18h à minuit.

B

CAP FENSCH aux côtés
des commerçants de la vallée
Cap Fensch est avant tout une idée et une volonté :
 l'idée que la disparition du commerce et de l'artisanat dans notre
vallée n'est pas une fatalité.
 la volonté de redynamiser les centres villes en regroupant et fédérant les commerces de la vallée de la Fensch.
Fédération de proximité, CAP FENSCH est aux côtés des commerçants et leur propose de nombreuses actions et animations.
Parmi elles, la carte Fidéli Fensch mise en place depuis mai dernier
avec 25 commerçants participants. Cette carte de fidélité vous
permet de cumuler des euros à chaque achat, que vous pourrez
ensuite utiliser chez tous les commerçants participants. N’hésitez
pas, demandez-la !
Liste de commerces participants : www.capfensch.fr
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Solidarité et Santé
Information du Centre Communal d’Action Sociale

Insertion

Les réalisations du chantier d’insertion
ispositif d’insertion sociale et professionnelle visant à
développer les compétences de personnes en
grandes difficultés ou
en situation d’exclusion sociale et/ou professionnelle, le chantier
d’insertion de Hayange existe depuis trois ans.
Il se compose d’une dizaine de personnes qui a
pour mission la réalisation de tâches dans différents domaines : espaces verts, bâtiments, peintures…
Petit tour d’horizon des travaux effectués récemment, avec comme guide, Alexandre DEBRAND,
encadrant technique.

D

 Salle de Boxe de
Régine Cavagnoud
« 1er chantier fait
en 15 jours ! »
Les pots de peintures, les pinceaux
et les rouleaux ont laissé place à une salle de
boxe toute neuve aux couleurs orange et noire.
« La complexité de ce chantier a surtout résidé
dans la réalisation de la frise noire qui contourne
toute la pièce. Il a fallu d’abord délimiter la
surface à peindre avec de l’adhésif ; un travail
de précision et de patience, que l’équipe a su
réaliser sans problème ! »
 Appartement rue des Grands Bois « un espace
refait entièrement ! »
L’appartement situé rue des Grands Bois a été
entièrement refait par l’équipe du chantier d’insertion. Couloir, cuisine, pièces
et salle d’eau… ont repris des
couleurs.
« Ici, les murs et les plafonds
ont d’abord été bien préparés
(et notamment le rebouchage
des fissures) avant de poser
la fibre de verre et ensuite de

peindre. Le groupe a ainsi pu appréhender une
certaine technique pour obtenir un résultat net et
uniforme ». Cet appartement nouvellement refait
accueille aujourd’hui "l'aide aux devoirs" et diverses
activités à destination des habitants du quartier.
 Foyer des célibataires « un chantier
complexe »
Situé impasse
Diekirch, le foyer
des célibataires a
également accueilli l’équipe du
chantier d’insertion. Plusieurs chambres ont
été repeintes entièrement. « Même le couloir et
la cage d’escalier ont connu un vrai rafraîchissement. La cage d’escalier notamment fut plus
difficile à peindre ; d’une part parce que la
surface en plâtre était assez irrégulière et que
nous avons choisi de réaliser un soubassement
de couleur différente de celle des murs. D’autre
part en raison de la hauteur, car nous n’avions
pas d’échafaudage ! Malgré tout, le résultat est
très satisfaisant. »
 Chemin des
vignes « 2 m³ de
terre enlevée à la
pioche, à la pelle
et à la brouette »
Avec le projet de
restauration des vignes situées sur la côte des
vignes, c’est une tout autre activité que l’équipe
du chantier d’insertion a appréhendée. « L’équipe a commencé par défricher la parcelle, puis
elle a enlevé à la pioche, à la pelle et à la
brouette près de 2 m3 de terre pour remettre
une partie du terrain à niveau. Enfin, elle a
construit des escaliers en béton pour faciliter
l’accès au terrain et le mettre en sécurité pour
les enfants. » Grâce à ce travail préliminaire, les
jeunes de l’ACSH ont pu mettre en terre la vingtaine de plants de vignes… Il ne reste désormais
plus qu’à attendre que cela pousse ! ■

 Les assistants maternels ont désormais
leur groupe de parole
GPéS, sous cet intitulé se cache le nouveau groupe de Parole d’Ecoute et de Soutien
entre assistants maternels mis en place par le Relais Assistant Maternel (RAM) de
Hayange. Ce nouveau dispositif permet aux assistants maternels de se réunir, d’échanger
sur leur expérience ou venir chercher tout simplement de l’information. Les réunions
ont lieu de 19h30 à 21h30. N’hésitez pas à contacter Virginie Korn, animatrice du
relais pour recevoir tous les renseignements (date, lieu et thème). RAM : 03 82 80 27 67

En bref
 Le CCAS reste à
votre écoute
Accueillir et accompagner le public,
faciliter l’accès aux droits, instruire les
dossiers d’aide sociale, prévenir
l’exclusion, rapprocher le demandeur
d’emploi et l’entreprise, prolonger
l’autonomie des seniors : des missions
que le CCAS, établissement public en
charge de l’action sociale sur la
commune, mène en direction des
hayangeois.
Il oriente ses actions prioritairement
auprès des personnes âgées, des
personnes seules ou isolées et des
couples en difficultés avec ou sans
enfants. Les bénéficiaires du Revenu
Solidarité Active et les familles avec des
enfants mineurs, peuvent quant à eux,
s’adresser directement au Centre
Médico-Social (situé esplanade de la
Liberté) pour l’instruction de leur dossier.
CCAS de Hayange – Hôtel de Ville
Tél. : 03 82 82 49 00
ccas@ville-hayange.fr
Bureaux ouverts :
• lundi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et
de 14h à 17h
• mardi de 9h à 12h (fermé l’après-midi)
• vendredi de 9h à 12 et de 14h à 16h

 Canicule :
personnes âgées,
faites-vous connaître
Comme chaque année, le dispositif de
prévention en cas de canicule se mettra
en place dès l’été. Dans ce cadre, le
CCAS tient à jour un registre des
personnes les plus vulnérables,
notamment les personnes âgées de plus
de 65 ans et les adultes handicapés afin
de leur apporter assistance en cas de
chaleur extrême.
Aussi, pour vous-même, un de vos
proches, un voisin ou une simple
connaissance, vous pouvez contribuer à
ce geste de prévention et de solidarité
citoyenne en téléphonant
au CCAS au
03 82 82 49 00.
Un simple appel peut
sauver une vie, pensez-y !
(Le formulaire d’inscription
au registre est également
disponible sur le site
Internet de la ville
rubrique solidarité / santé)
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Intercommunalité
Intercommunalité

Ouverture prochaine du Centre Aquatique Feralia
ERALIA est le nouveau centre
aquatique de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch à
Hayange. Il vous ouvre ses portes le
2 juillet 2010.Trois ans de travaux
ont permis une transformation complète et une extension de la piscine.
Elle fait place à un équipement moderne conçu pour la détente, le loisir
et le sport.
Visite guidée de ce nouvel établissement particulièrement ludique et
fonctionnel.

F

Feralia, quel équipement ?
Le centre aquatique est équipé :
 d’un bassin sportif de 25 m x 12,50 m
 d’un bassin d’apprentissage de 12,50 m
x 10 m
 d’une pataugeoire agrémentée de jeux
pour les plus petits de 42 m²
 d’un bassin ludique de 218 m². Le
bassin ludique comporte une partie
« welness » : rivière à courant, jets et
bancs massant, geyser, cascade, ainsi
qu’un espace réservé aux animations.
Les tout-petits, particulièrement gâtés,
peuvent se familiariser avec l’élément
liquide dans une pataugeoire de
dernière génération, dotée d’une
cascade, d’un hérisson et d’un palmier
d’eau.
 de structures de jeux gonflables
(toboggan…)
 en extérieur : jeux d’eau, chaises
longues, espace vert et jeux enfants.
Unique dans le grand Est, le centre
aquatique est équipé de bassins inox aussi
esthétiques que faciles d’entretien. Il
bénéficie également d’un système de
traitement d’eau et d’air flambant neuf
(régulation automatique, pompes à chaleur
de dernière génération…).

Feralia, quelle nouveauté ?
Pour prendre soin de soi et s’accorder des
moments de détente, le nouvel espace
bien-être saura répondre à vos attentes.
Vous apprécierez notamment les bienfaits :
 du jacuzzi (bain à bulles)
 du hammam (chaleur humide)
 du sauna (chaleur sèche)
 des douches à jets et pieds massants
Pour la détente de tous vos sens que ce soit
à l’intérieur ou à l’extérieur en période
estivale, vous profiterez d’un grand solarium.

Feralia, quelles activités ?
Les équipes de Feralia ont élaboré un
programme d’animations riche et varié
pour tous les âges de la vie, depuis la
préparation à l’accouchement (encadrée
par une sage-femme) jusqu’à la
gymnastique aquatique douce pour
seniors.
Les animations suivantes débuteront le
13 septembre 2010 : aquagym, aquarelax,
aquacardio, aquajogging, aquaphobie,
leçons enfants, leçons adultes, bébés
nageurs, jardin d’eau, anniversaire pour
les 5/11 ans – 1 h encadrée par un
animateur sportif et mise à disposition
d’une salle pour le goûter…

Feralia, accessible
quand et à quel
prix ?
C’est une date à retenir : le
centre aquatique Feralia ouvre
ses portes le 2 juillet. Durant
trois jours (du 2 au 4 juillet)
l’entrée sera gratuite et de
14
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nombreuses animations sont prévues pour
fêter l’ouverture du nouvel équipement.
Durant les grandes vacances, Feralia sera
ouvert plus de 66 heures par semaine aux
plages horaires quotidiennes suivantes :
Lundi : 14 h – 20 h / Mardi : 9 h – 21 h /
Mercredi : 9 h – 20 h / Jeudi : 9 h – 20 h
/ Vendredi : 9 h – 21 h / Samedi : 9 h –
19 h / Dimanche : 8 h 30 – 13 h.
L’entrée au centre aquatique (hors espace
bien-être) est fixée à 3,50 € pour le tarif
plein (≥ 18 ans). Le tarif réduit s’élève à
2,50 € (enfants ≥ 4 ans jusqu’à 17 ans
inclus, familles nombreuses, étudiants,
militaires, personnes handicapées, demandeurs d’emploi, personnes âgées de
≥ 65 ans avec justificatif). Enfin, l’entrée est
gratuite pour les moins de 4 ans. (D’autres
tarifs à consulter sur www.feralia.fr)

Centre Aquatique Feralia
31 rue de la Mine
57700 HAYANGE
Tél : 03 82 52 10 10
www.feralia.fr
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Au sujet de …
Pour ce nouveau numéro, Hayange Infos a choisi de vous présenter
le SISCODIPE, Syndicat Intercommunal de Suivi de la Concession
de Distribution Publique d’Electricité du pays des trois frontières.

Electricité

Le SISCODIPE
Depuis quand est créé
le syndicat ?
Le Syndicat Intercommunal de la Concession de Distribution Publique d’Electricité
(SISCODIPE) du Pays des Trois Frontières
a été créé le 17 octobre 1994. Il
regroupait, à cette époque, 71 communes
des deux arrondissements de Thionville.
Aujourd’hui, il compte 80 communes
(dont Hayange), soit 215 000 habitants.
Une convention de concession a été signée
pour 30 ans avec EDF.
Aujourd’hui le SISCODIPE est présidé par
Jean-Paul WEBER.

Quelle est sa mission ?
Le syndicat veille notamment au bon
fonctionnement de la distribution d’électricité dans les communes concernées.
Pour mener à bien cette mission, le
syndicat perçoit d’EDF, une redevance
annuelle de fonctionnement (dite R1) qui
couvre les dépenses de fonctionnement et
permet au syndicat de ne pas demander
de cotisation aux communes adhérentes.
EDF participe également au financement,
via le SISCODIPE, des travaux réalisés par
les communes membres en matière :
 d’éclairage public (extension, renforcement, illuminations) et réseaux électriques par la redevance R2. Le taux de
subvention varie entre 11 % et 27 %
suivant la nature des travaux.

 d’effacement de réseaux. Une enveloppe
de 310 000 € est destinée à ce type de
travaux. Cette enveloppe est répartie par
le syndicat selon les règles qu’il
détermine. Le taux maximum de
subvention peut atteindre 40 %.

Quels sont les représentants
de la ville de Hayange ?
Au SISCODIPE, la ville de Hayange est
représentée par 5 délégués titulaires et 5
délégués suppléants. Suite au décès de
l’adjoint Alain Dupé, de nouveaux
membres ont été désignés par le conseil
municipal du 8 avril.
Les délégués titulaires sont Georges
MUSCHIATI / Rolande MOYSON / Angèle
PHILIPS / Philippe SAUTREAU / Gérard
D’AMBROSIO.
Les délégués suppléants sont : MarieThérèse MIDON / Jean-Yves SCHAAF /
Gérard CAYUELA / Jean PAOLINI / Jacques
BAYER.

Où trouver l’actualité
du SISCODIPE ?
Afin d’offrir au grand public et à ses
adhérents un espace d’information, le
SISCODIPE est présent sur Internet au
travers de son site web. Facile d'accès,
convivial et dynamique le site est avant
tout une photographie des missions du
syndicat pour le grand public, un outil de
travail et une vitrine transparente de ses
activités pour ses adhérents.

SISCODIPE
Rue Georges Ditsch
B.P. 30352
57125 Thionville Cedex
Tél : 03 82 82 92 40
www.siscodipe.fr

Jean-Paul Weber, Président du SISCODIPE
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Education
Education

Semaine de la
Paix : les scolaires
se mobilisent !
u 14 au 21 juin, Hayange fête la Semaine
de la Paix. D’autres communes de la vallée
ont souhaité s’associer à cet
événement en organisant à
leur manière différentes animations durant cette semaine
dont le lancement officiel
aura lieu à Fameck le 14 juin
à 17 h 30. Pour l’édition
2010, le thème retenu est celui de l’eau ; eau
source de vie mais aussi objet de conflits.
Par ailleurs, comme chaque année, la Semaine
de la Paix a pour objectif de sensibiliser
prioritairement les élèves des écoles. Aussi, leur
participation active s’inscrit au travers de
plusieurs actions dont certaines se sont déroulées d’ores et déjà au mois de mai. Petit récapitulatif des actions entreprises envers les
scolaires :

D



Autour de l’eau
 Colloque sur l’eau proposé par le lycée
Gaspard Monge. Les élèves ont travaillé durant
toute l’année sur le thème de l’eau, enjeu
important pour la planète. Ils ont exposé le
travail de leurs recherches au travers de ce
colloque qui a eu lieu le 30 avril à la salle le
Palace.

 Marche de la paix sur un circuit de 8,5 km
qui fera découvrir aux élèves de Hayange et de
Fameck la rivière Fensch, son histoire et les
aménagements réalisés par la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch. La marche
qui partira de Fontoy pour rejoindre le jardin des
traces de Uckange aura lieu le 15 juin.
 Rencontre entre le SEAFF et les écoles :
- exposé sur le cycle de l’eau ; l’école du Jura
et l’école Jules Verne ont accueilli dans leurs
locaux Gilles Mordenti, Directeur Général du

16
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Syndicat des Eaux et Assainissement de
Fontoy Fensch Vallée (SEAFF)
- visite par les élèves de CM2 de la station
d’épuration de Sainte Barbe de Aumetz le
17 juin.
 Durant toute la semaine de la Paix, la
compagnie “Les petits débrouillards” interviendra auprès des enfants dans le cadre des
activités du Périscolaire. Autour de son
expérience « L'Odyssée de l'eau d'ici » la compagnie appréhendera avec les enfants, le thème
de l‘eau de façon ludique et pédagogique.
Autour du devoir de mémoire
 Au mois de mai, les anciens combattants et
le Souvenir Français sont intervenus dans les
écoles primaires pour faire part de leur
témoignage et leur raconter une page de
l’Histoire.
 Excursion au Hackenberg pour les écoles
hayangeoises et visite des sites de mémoire
de Verdun pour les écoles fameckoises.
 Projection du film « La Rafle » au cinéma
Le Palace pour les classes de CM2. Sorti sur
les écrans cette année, le film de Roselyne
BOSCH évoque l'arrestation par des policiers
français, le 16 juillet 1942 et la détention
dans des conditions épouvantables, des
treize mille cent cinquante-deux victimes de
la rafle du Vél d'Hiv, avant leur déportation,

vers le camp d'extermination d'AuschwitzBirkenau.
 Murs de la Paix à Hayange et à Fameck sur
lesquels les élèves déposeront leurs dessins,
poèmes, ou textes relatifs au thème de l’eau
ou des prix Nobel.
Autres animations
 Après-midi récréatif organisé par l’ACSH
et le centre social Jean Morette de Fameck.
Cette animation qui aura lieu le 16 juin à
Fameck dès 14h s’articulera autour d’une
course relais et d’un goûter Bio.
 Le parcours citoyen sera l’occasion pour
les classes de 6e du collège Hurlevent de
découvrir les lieux citoyens de la ville. Ce
parcours aura lieu le 21 juin.

Dans le cadre de cette semaine, d’autres
animations en direction du grand public seront
proposées ; vous pourrez en retrouver le détail
dans la plaquette jointe à ce bulletin. ■

Hayange accueille la Finale
départementale du Challenge Interpiste
e comité départemental de la
prévention routière organise chaque
année la finale du challenge Interpistes
d’éducation routière. Après Thionville,
Petite-Roselle ou encore Montigny les Metz
c’est au tour de la ville de Hayange
d’accueillir sur la place de la mairie, cette
grande finale qui va réunir 60 élèves de
CM2 sélectionnés sur l’ensemble du
département. Durant la journée du 23 juin,

L

les élèves seront donc confrontés à une
épreuve théorique mais aussi pratique leur
permettant d’accéder à l’apprentissage du
code de la route, et de circuler en toute
quiétude. Ils seront encadrés par la police
municipale, la gendarmerie, la CRS, la
police nationale et par le personnel
civil. Cette journée se terminera par la
remise des prix. ■
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Jeunesse et Sport
Jeunesse

Activités durant l'été
urant 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, semaine
à thème… autant d’activités qui sont
regroupées dans une brochure complète
disponible en mairie, sur le site Internet de
la ville, à l’ACSH ou dans les maisons de
quartiers.

D

Centres aérés pour les 3/11 ans et les 11/17 ans
De multiples activités sont proposées aux
enfants durant juillet et août : théâtre, piscine,
sorties, sport…
Ces centres aérés auront lieu du 5 au
30 juillet et du 2 au 31 août.
Séjour en camping pour les 11/17 ans et
séjour en Ardèche pour les 12/14 ans
C’est devenu une tradition : durant l’été, les
ados pourront participer à des séjours
camping et s’adonner aux nombreuses
activités proposées (canyoning, escalade,
canoë…) :
 Mini-séjours en camping pour les
11/17 ans (lieu non défini) du 5 au 30 juillet
et du 2 au 31 août.
 Séjour en Ardèche pour les 12/14ans du
02 au 8 août 2010. (places limitées)

inscriptions sont obligatoires pour cette
animation gratuite.
 Du 16 au 20 août 2010 pour les enfants
de 9/12 ans
 Du 23 au 27 août 2010 pour les jeunes
de 12/14 ans
Espaces Jeunes ouverts durant l’été
Se retrouver dans un lieu convivial et chaleureux où les animateurs peuvent proposer
diverses activités, tel est l’objectif des espaces
jeunes accessibles aux 11/17 ans.
Trois espaces leur sont consacrés :
 le nouvel espace situé au Centre Socioculturel de Saint Nicolas en Forêt (ouvert tous
les mercredis de 14 heures à 18 heures)
 le local jeunes qui va prochainement ouvrir
au Couarail à Marspich
 l’espace jeunes situé dans les locaux de
l’ACSH, impasse Diekirch.
Renseignements :
ACSH 03 82 86 82 30

« Stage-cirque » à l’U4
Un stage cirque sera proposé à l’U4 pour les
9-14 ans. Des professionnels de la compagnie
« Roue libre » seront présents afin d’initier
les jeunes à diverses activités cirque. Les

Coup de projecteur sur… RESI’DANSE
u 13 au 23 juillet 2010, 50 jeunes
mosellans dont 10 hayangeois vont
créer un spectacle de danse Hip-hop lors
d’un séjour d’une dizaine de jours à
Bitche. Encadrés par des animateurs et

D

professionnels de la danse urbaine, ils vont
mettre en place une création artistique,
confectionner leur propre costume et vivre
ensemble dans un lieu calme adéquat pour
travailler en s’amusant. Dès la fin du

séjour, une tournée sera organisée et une
première représentation se fera lors de la
cérémonie de clôture de Macadam Sport,
le vendredi 30 juillet. ■
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Jeunesse et Sport
Estivales

Macadam SPORT
u 22 au 30 juillet, les jeunes de 11 à 17 ans
pourront pratiquer gratuitement et sur les
différents complexes de la ville, des activités sportives
variées (Athlétisme, Basket, Boxe, Foot, Hand-ball,
Karaté, Lutte, Patinage à roulettes, Pétanque, Rugby,
Speed Ball, Tapis air track, Tennis de table, Tir à l’arc,
Trampoline, Volley…). 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 !

D

TOURNOI DE FOOTBALL sur le terrain
synthétique du club de l'U.S.Marspich
 Jeudi 22 juillet de 14 h à 18 h
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE : initiation
et découverte d’activités sportives avec la
participation de toutes les associations
 Lundi 26 juillet de 14 h à 17 h - place
de l’hôtel de Ville

INITIATION ET DÉCOUVERTE D’ACTIVITÉS SPORTIVES avec la participation
de toutes les associations
 Mardi 27 juillet de 14 h à 17 h- plateau
Yves Farges près du club de prévention du
Konacker
 Mercredi 28 juillet de 14 h à 17 h- près
du City Stade Hayange haut
 Jeudi 29 juillet de 14 h à 17 h - au
cosec de Marspich

« Un été dans ma ville »
e 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 plusieurs
actions :

L

 Découvrir la ville de Hayange et ses
quartiers, encadrés par des animateurs de
l’ACSH et guidés par les clubs de marche
de Hayange et le club de cyclotourisme
« Les Ours » de Hayange.
 Faire des haltes dans différentes
structures sportives en présence d’éducateurs ou de représentants des clubs et
participer à une animation ludique telle
que l’accrobranche et la plongée sousmarine.
 Terminer par une soirée festive autour
« du théâtre d’improvisation » et assister
au spectacle de la troupe.
Ainsi, durant trois jours et deux nuits, du
7 au 9 juillet, plus d’une vingtaine de
jeunes pourront participer à cette animation. Répartis en deux groupes, ils
partiront du « bivouac » site Sainte Neige,
18
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à pied ou à vélo vers les quartiers de de
Saint Nicolas en Forêt, Konacker, Hayange
centre et Marspich. ■

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE : vendredi
30 juillet Cinéma Le Palace
 Spectacle Hip-hop « RESI’DANCE »

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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Jeunesse et Sport
Cyclisme

Circuit de Lorraine :
retour aux sources pour l’arrivée !
ayange 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.
Pour la 50e édition de cette grande course

H

professionnelle, qui s’est déroulée le
dimanche 23 mai, l’arrivée a retrouvé sa
place d’antan en plein coeur du centreville, à proximité de la place St Martin.
Comme chaque année, nombreuse fut la
foule pour venir soutenir, encourager et
applaudir les coureurs. ■

Cyclisme

Passage
du Fair Play Tour
de la Grande
Région :
lundi 21 juin
e Fair Play Tour de la Grande Région
rassemble près de 250 jeunes âgés
de 10 à 18 ans et originaires d'Al lemagne, de France, de Belgique et du
Lux em bourg à l’occasion d’un tour
cycliste dont les étapes les feront
traverser les territoires de la Grande
Région. Par cet événement, les orga nisateurs souhaitent sensibiliser les
jeunes participants au fair-play, à l’entente entre les peuples et à la nonviolence aussi bien dans le sport qu’en
société.
Outre l’aspect sportif, le Tour remplit
également une mission importante puisque les jeunes récoltent des fonds pour
des projets humanitaires.
Pour l’édition 2010 cette grande course
de près de 800 km partira de Arlon et
fera étape à Hayange le 21 juin. Un beau
symbole de paix et d’échange qui clô turera la semaine de la paix. ■

L

Boxe

Vito Mastrorillo obtient la médaille de Chevalier du Mérite
près la médaille de Bronze, d’Argent
et d’Or, c‘est la médaille de Chevalier
du Mérite que Vito Mastrorillo a reçu des
mains du Président Furgoni de la
Fédération France de Boxe.
Cet hommage à l’ancien entraîneur de
boxe a eu lieu lors des ¼ de finales des
championnats de France de Boxe
Amateurs Séniors le 6 février dernier.
Boxeur amateur à l’USTH, puis boxeur
professionnel à Moyeuvre, Vito Mastrorillo
a été le fondateur de la section Boxe
hayangeoise en 1972. Dans les années
quatre-vingt, il forme un certain Humbert
Furgoni qui deviendra arbitre International. ■

A

Photo de Patrice TIMONI
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Culture
Evénement

e dessinée
Illustrateur de Band

Une semaine
dédiée à l’Afrique
n cette année 2010 déclarée « Année
de l’Afrique en France », la ville de
Hayange a mis l’Afrique à l’honneur en
organisant la semaine africaine du 5 au
12 mai. Exposition, bande dessinée,
danses traditionnelles, cinéma, contes et
dîner typique africain… une semaine qui
a permis de découvrir l’Afrique dans toute
sa diversité culturelle. Le programme
proposé en partenariat avec l’Association
Franco-Africaine de Moselle (AFAM) et
l’association Ecole pour tous a su réunir
les passionnés et leur offrir un voyage
original et exotique ! ■

E

Soirée contes

Vernissage de l’exposition
d’objets d’art africain

ditionnelles
Soirée danses tra

Focus

Focus

Invités particuliers
aux Gourmets du Mardi
epuis bientôt 1 an, le 3e mardi du mois, une quinzaine de
personnes se réunit à la salle Molitor pour participer aux
Gourmets du Mardi. Chaque mois une recette est présentée et
réalisée par les participants eux-mêmes. Au mois de février et
mars, crêpes et macarons étaient respectivement au plat du jour
avec des invités particuliers. En effet, l’atelier du mois de février
a permis à une dizaine de jeunes
déficients mentaux de l’Institut
Médico-Educatif de Knutange, de
venir faire des crêpes.
Quant à l’atelier du mois de
mars, il a accueilli la présence de Didier NANTET,
ancien chef cuisinier du
château de Volkrange et du
Concorde de Thionville, qui a
révélé ses secrets professionnels pour la bonne réussite
des macarons. ■

D
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InsoLivres :
les lectures publiques
s’invitent à Hayange
u 3 au 13 juin Hayange accueille la manifestation InsoLivres proposée chaque
année par le Conseil Général en partenariat
avec les bibliothèques départementales.
Le principe est simple : vous emmener vers
des lieux insolites pour des moments de
lecture et de rencontres pas comme les
autres…
Prenez note d’ores et déjà des rendez-vous

D

hayangeois :
 8 et 10 juin dans les cantines scolaires, de 12h à 14h dans le
cadre du périscolaire
 9 juin à l’école de musique de 14h à 18h
 10 juin au marché de Hayange de 9h30 à 11h
 13 juin au site Sainte Neige de 11h30 à18h30 avec « Les
Perroqueurs » (Théâtre de Cristal). Au programme : apéritif-concert,
pique-nique, livre fanfaronne, le bal décalé, stand des
bibliothèques… ■

Bulletin_Juin-2010_2010 28/05/10 14:18 Page21

Culture

Ça s’est passé
Exposition

Exposition tactile
« Ressentir par le toucher » : voilà ce qui a
fait la spécificité de la première exposition
tactile présentée à la bibliothèque municipale
du 5 au 16 mars 2010.
À cette occasion, trois artistes locaux (Sol,
Jean-Pierre Fullenwarth et Habib Nouar), se
sont volontiers prêtés au jeu d’inviter le
public à venir admirer et surtout toucher leurs
sculptures et peintures. Guidé par
l’Association des Aveugles et Handicapés
Visuels d’Alsace et de Lorraine, le public a
apprécié ce moment insolite d’échanges
artistiques. ■

Théâtre

Lorenzaccio
Le théâtre de l'Eauvive de Montigny les Metz est revenu pour la
deuxième fois à la salle Le Palace à Hayange pour proposer le
12 février, la pièce de théâtre Lorenzaccio, d’Alfred de Musset. ■

Le sens du ludique
En mars dernier, le petit théâtre de Neufchef a fait salle comble
au Palace en présentant son dernier spectacle « Le sens du
Ludique ». Cette pièce de Jean-Luc Lemoine où le rire est roi,
et qui parle de l’amour dans un couple a su conquérir le public
présent. ■
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Brèves
Stationnement
Mise en place de bornes
de stationnement minute

Télévision
Mode « pause » pour la
chaîne locale

La rue Foch, rue principale du centre-ville
vient d'être équipée de 12 bornes de
stationnement minute. L’aménagement de
ces dispositifs permettra d’améliorer le
stationnement de proximité en centre-ville
ainsi qu’une plus grande fluidité d’accès
aux commerces. Ainsi, il vous sera possible
de stationner pour un temps limité. La
police municipale sera avertie instantanément du dépassement de ce délai.

Créée en 2000, la chaîne locale « Hayange
Infos » diffusée sur le réseau câblé s’offre
une petite pause le temps de rénover son
équipement et sa grille de programmes.
Axée sur davantage de reportages, la
nouvelle télévision sera toujours diffusée
sur le câble mais sera également accessible
par le site Internet de la ville. Pour l’heure
encore un peu de patience… avant de voir
s’animer à nouveau, fin octobre/début
novembre, le canal local.

Sécurité
Installation de
défibrillateurs
Suite aux recommandations émises par le
Comité d’Hygiène et de Sécurité de la ville,
la municipalité a choisi d’installer prochainement des défibrillateurs cardiaques dans
des lieux publics. Pour le moment, quatre
emplacements ont été retenus : l’Hôtel de
Ville/le stade Guy De Wendel/Gymnase de
St Nicolas en Forêt/Complexe Régine Cavagnoud.

Grippe A
Bilan coûteux pour la ville
Principe de précaution oblige, la ville a
investi 36 772 € dans l’aménagement du
cosec de Marspich pour accueillir le centre
de vaccination Grippe A. Un coût élevé
pour la ville dont seulement 6 653 € viennent d'être remboursés par l'Etat.

Circulation
Concertation entre habitants des rues Maryse Bastié
et Mine Victor
Suite à la réunion publique tenue
en mairie le 9 avril dernier, le Maire
a souhaité constituer un comité
de réflexion ayant pour objet la
concertation sur le sens de circulation pour les rues Mines Maryse
Bastié et Mine Victor. En effet, la
récente construction de logements
par LogiEst a suscité quelques
inquiétudes de la part des administrés notamment en terme de
sécurité et de circulation. La ville
étudiera les différentes propositions issues de ce groupe de travail.
22

- HAYANGE

infos - Juin 2010 - N°39

Télé numérique
La campagne d’information commence en
Lorraine
Jeudi 16 septembre, une date à retenir
pour tous les hayangeois.
En effet dans le cadre du passage au tout
numérique et à l’arrêt de l’analogique en
Lorraine fin septembre, France Télé Numérique sera de passage à Hayange pour
renseigner la population au sujet de la TNT
et des changements opérés par cette évolution technologique. Une info mobile accessible par tous et qui sera stationnée à côté
de l'office de tourisme le jeudi 16 septembre
de 10h à 17h. Ce dispositif sera complété
par une équipe de 6 guides-animateurs
qui arpenteront les rues de la ville et des
quartiers pour aller à la rencontre des administrés et les informer.

Pompiers
À la recherche
de volontaires
Cette fois-ci, ce sont les sapeurs-pompiers
qui ont besoin d'aide. En particulier ceux
du centre de secours de Hayange qui
recherchent des pompiers volontaires au
sein de leur caserne. Au total, en France,
on compte 40 000 professionnels et
200 000 volontaires qui vouent une véritable passion à protéger les biens et les
personnes.
Alors, si vous souhaitez donner un peu de
votre temps libre, vous êtes motivé et avez
entre 16 et 45 ans, n'hésitez pas à prendre
contact avec le centre de secours de
Hayange qui vous informera des conditions
nécessaires pour devenir pompier-volontaire (03 82 84 07 47).

Télévision
Hayange sur Mirabelle TV
Samedi 19 juin à 12 h 30.
Canal 23 de la TNT ou sur
www.mirabelle.tv
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Agenda

Insolivres, la fanfare
des mots
dimanche 13 juin
Vous emmener vers des lieux insolites pour des moments de lecture
et de rencontres pas comme les
autres… tel est le concept de l’opération Insolivres proposée par le
Conseil Général de la Moselle et les
différentes bibliothèques du département. Dans la vallée de la Fensch,
un grand rendez-vous festif autour
des mots, de la musique et du conte,
aura lieu au site Sainte Neige le
13 juin. Programme complet sur
www.ville-hayange.fr

Fête de la musique
lundi 21 juin

Braderie d’été
mercredi 7 juillet

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

Grande braderie en centre-ville organisée par le syndicat interprofessionnel 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 26 juin
Un rendez-vous convivial et chaleureux qui propose animation musicale,
musiques, feu d’artifice et embrasement du bûcher accompagnés des
stands de restauration et buvette
tenus par les associations hayangeoises. Entrée libre

Semaine de la Paix
du 14 au 21 juin

Vous êtes locataire ou propriétaire ?
Vous souhaitez entreprendre les
travaux dans votre logement ? Alors,
venez à la rencontre du CALM
(Centre d’Amélioration du Logement de la Moselle) qui vous donne
rendez-vous pour répondre à vos
questions, le mercredi 16 juin de
16h à 18h au cinéma Le Palace.
Cette rencontre se clôturera par une
conférence sur l’amélioration de
votre logement qui se déroulera à
19h30. Elle sera suivie d’une
projection gratuite du film-documentaire « Une vérité qui dérange »
de Al Gore, traitant du changement
climatique et plus spécialement
du réchauffement planétaire.

Cette année, la fête nationale à
Hayange donnera lieu au traditionnel
défilé qui se déroulera le mardi
13 juillet à 18 h 30 depuis la place
de l’Hôtel de ville.

Braderie d’automne
mercredi 1er septembre
Début septembre, 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.

Prioritairement à destination des
scolaires, l’édition 2010 de la
semaine de la Paix se déroulera du
14 au 21 juin et aura pour thème
l’eau, source de vie et aussi source
de conflit.
Durant cette semaine, la population
est invitée à participer aux différentes animations proposées dont
le détail est à découvrir dans la
plaquette jointe à ce bulletin.

Comment améliorer
son logement ?
mercredi 16 juin

Défilé du 14 juillet
fêté le mardi 13 juillet

Exposition de
peintures
du 3 au 19 septembre
Ouverture de Feralia
vendredi 2 juillet
À l’occasion de son ouverture, l’accès
au nouveau Centre Aquatique Feralia
à Hayange est gratuit pour tous du 2
au 4 juillet. Plus d’infos sur
www.feralia.fr

Cinéma
Le Palace
à Hayange
5 euros :
un tarif
exceptionnel
pour vivre
passionnément
le 7e art
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.
Retrouvez chaque mois la
programmation sur
www.ville-hayange.fr et
aussi sur
http://hayange.cine.allocine.fr
Le cinéma s’accorde sa
pause estivale du 5 juillet
au 29 août 2010.

« Des tonneaux et des peintures » tel
est l’intitulé de cette exposition qui
sera présentée à la bibliothèque
municipale du 3 au 19 septembre.

« Croq la Pomme »
vendredi 10 septembre
Pièce de théâtre proposée par la
compagnie L’île en Joie à 20h à la
salle Le Palace.

Les musicales
hayangeoises
du 16 au 18 septembre
À Hayange, l’arrivée de l’automne se
fête en musique. Trois jours de
septembre consacrés à la musique
avec au programme, récital, concert
lyrique et la parade au centre-ville.

Opération Sécurité
routière
samedi 25 septembre
La quatrième édition de l’opération
sécurité routière organisée par la ville
se déroulera le samedi 25 septembre
devant l’Hôtel de Ville. Au programme, plusieurs ateliers de prévention
et de démonstration.
Juin 2010 - N°39 - HAYANGE
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Carnet

Naissances

Ils nous ont quittés

Toutes nos félicitations aux heureux
parents des enfants qui ont vu le jour
■ Janvier 2010

■ Mars 2010

• Leylou SEMIN
• Kelyan GUILLOUX
• Olivier RICHY
• Léa LINGENHELD
• Emy RODRIGUEZ

• Lauris GAFFINET
• Margot FREGONI
• Lola SMIGIELSKI
• Kélya ASNOUNE
• Ezio MOCCIOLA
• Mike ALVES MONTEIRO
• Thimotée SILVA

■ Février 2010

• Cléa DEZETTRE
• Owen PECOUL
• Ceren ACER
• Dylan PELLICCIONE
• Tom CHAUSSIN
• Gabriel DORDAIN
• Hugo GERMAIN
• Enzo LOUVÈS
• Selina LEDINIC

■ Avril 2010

• Elya YILDIZ
• Vanessa PAPINI

Mariages
■ Février 2010

Félicitations !

• Philippe HENTGES et Stéphanie CHICA
• Gérard MUCCINI et Carmen VISANESCU
■ Mars 2010
• Mathieu CHATELAIN et Marina ZILLIOX
■ Avril 2010
• Didier RISSE et Christelle LONARDI
• Régis BOUSSER et Alexandra DICKELI
• Carlos CUNHA et Maryse PRASCIOLU
• Ulas PARLAK et Beyazgül BOLAT
• David RUSSELLO et Melissa WYBAILLIE
• Oswald DE JESUS et Virginie TEITEN
• Jérémy ZORZER-PEPI et Adeline GUMMEL
• Fabien LINDER et Emilie MICHEL
■ Mai 2010
• Florian MATHIEU et Laure PAILLET
• Olvier ALVES et Nathalie EBER

L'équipe municipale a perdu
une fois de plus l'un de ses
adjoints. Alain Dupé, notre
collègue, notre ami nous a
quittés en février dernier.
Alain était un homme de
cœur, passionné de sport et
très attentif à la vie locale.
Il nous manquera.

■ Janvier 2010
• Candido PEDOT

• Rose SCHNEPP
née KILLBURGER
■ Février 2010
• Emilienne COLPAERT
née SEYLER
• Hildegarde SOBOLEWSKI
née MACIUCH
• Alain DUPÉ
• Jean SEIDEL
• Michel MUNIER
• Francine CUNEGO
née KLEIN
• Jeanne THILMONT
née KREMPP
■ Mars 2010
• Alma ALTMAYER
née BONETTI

■ Avril 2010

• Cif MAADI
• Angélique POIROT
née MORAND

• Jean VALT
• Serge PERRIGOT
• Marie-Louise FORCELLA
née LEBLOND
■ Mai 2010
• Renée HAUSER
née PISAPIA
• Giuseppe BERTOLONE
• Mario ANESI
• Gennaro TEDESCO
• Anne GÉRARD née NEY
• Joséphine MARCHAL
née BERATI

• DanielleJORDAN
• Peppino CASTELLANI
• Georges CUMINATTO
• Jacques SIVIGNON
• Elisabeth ERNST
née CLAUSSE

• Marcel PERON
• Joaquim DOS REIS
• Théophile REMY
• Zineb BOUAICHE
née MAOUCHI

• Ludovic GUERLING et Carole BIGONZI
• Pierre SAINT-REMY et Elisabeth KOCH
• Saphy BENABDELHAK et Sabrina OUBECHOU
• Damien RICOTTA et Charlène SAUSSE
• Damien ANDRES et Clarisse GUERBER

A noter…
 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.
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Conformément à l’article 9 du code civil relatif au droit du respect de la vie privée et
à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection
des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel,
toute publication faisant mention d’actes d’Etat-civil fera désormais l’objet d'une demande
d'accord préalable des familles avant de figurer dans Hayange Infos.
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Infos pratiques
LOISIRS
■ Association de Coordination Socioculturelle de
Hayange (ACSH)
impasse Diekirch - Tél. 03 82 86 82 30

■ 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, jeudi et vendredi : 8h12h
■ Quartier de Marspich :
12, rue de l’Eglise - Tél. : 03 82 84 10 69
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi de 8h - 12h

■ Centre d’Animation Sociale et Culturelle (C.A.S.C) :
Place de la Fontaine - St Nicolas en Forêt
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

■ 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 du Val de Fensch :
Espace Raymond Gatti
Tél. : 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

■ 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

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

■ Gaz de France (service dépannage)
Tél. : 03 82 34 20 30

■ 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

■ Hébergement d’urgence :
115 (n° d’urgence social – appel gratuit 24H/24 – 7J/7) et
CCAS (horaires de bureau)

■ M.J.C. - M.P.T. Le Couarail :
Rue du 6 juin 1944 - Marspich
Tél. : 03 82 85 44 29 - Fax : 03 82 84 08 90
■ M.J.C. - M.P.T. Boris Vian :
Place St Jean - Konacker - Tél. : 03 82 84 70 82
■ Centre Aquatique Feralia :
31 rue de la mine
Tél. : 03 82 52 10 10 - www.feralia.fr
(ouverture à partir du 2 juillet 2010)
SERVICES

SERVICES MUNICIPAUX

■ 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

■ 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 (2e étage)
Tous les mercredis de 9h à 11h30 et de 14h à 16h
Tél. : 03 82 84 77 37

■ 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 samedi de 9h à 11h45
■ Mission Locale : 15, rue de la Marne
Tél. : 03 82 85 45 45
■ Numéricable :
Service abonnés : Tél. : 39 90
Service nouveaux abonnés : Tél. : 10 55
■ Permanences en Mairie
- ADIL (Agence Départementale d’Information sur le
Logement) : tous les 2e mardi du mois de 14h à 17h (ADIL
57 : 8 rue Gambetta 57000 METZ / 03 87 50 02 60)
- AFEP (écrivain public) : le mercredi de 10h à 12h

■ Centre de Secours :
4 rue Jean Jaurès
Tél. : 03 82 84 07 47

- C.A.L.M (Centre d'Amélioration du Logement de la
Moselle) : 2e et 4e mercredi du mois de 14h à 16h

■ Centre Médico-Social :
1, esplanade de la Liberté - Tél. : 03 87 35 01 60
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30

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

■ 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

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

■ 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 :
Jeudi de 16h à 18h – Tél. 03 82 85 36 62
3, esplanade de la liberté - lundi de 16h à 18h

- CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination) à
destination des personnes âgées :
lundi de 14h à 16h le 1er et 3e lundi du mois
- Conciliateurs de justice : le mercredi de 14h30 à 16h30
- C.R.A.V (Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse)
Le jeudi de 8h40 à 12h et de 14h à 16h40
- EMERGENCE sur rdv uniquement Tél. : 03 82 53 05 06
- U.D.A.F (Union Départementale des Associations
Familiales) :
Lundi de 9h à 11h30 - Mardi de 8h30 à 11h30 et de 14h à
16h30
■ Trésor Public : 29 rue Clemenceau
Tél. : 03 82 84 18 65
- Service Impôts Particulier (SIP) : place Nicolas Schneider

■ 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
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Démocratie
Groupe d'expression de la Majorité

UNE DYNAMIQUE POUR HAYANGE
Le lycée au centre-ville ne verra pas le jour !
A qui la faute ?
’est avec une déception incommensurable que nous avons appris la
réponse négative de la Préfecture relative
à la construction d’un lycée professionnel
sur le site de la Platinerie au centre-ville.
Pourtant c’est sans relâche que notre
équipe a défendu fermement et avec une
active conviction ce projet. Depuis plus de
5 ans nous avons été aux côtés de la
Région pour mener à bien ce projet et
étudier toutes possibilités inhérentes.
Consciente des réelles difficultés que la
cité technique subit, la ville a proposé à

C

la Région cette zone de 2 hectares du site
de la Platinerie idéalement bien placée car
à proximité de la bretelle d’autoroute A
30, proche de la gare, du complexe sportif
“Le point du jour”, du nouveau centre
aquatique Feralia, à deux pas du centreville et desservie par les lignes de bus.
Tous ces éléments pertinents et raisonnés
n’ont pourtant pas suffit à convaincre. Ni
même, d’ailleurs, le dossier d’enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique
(DUP) et d’enquête parcellaire ainsi que
le dossier d’autorisation au titre de la loi

sur l’eau remis l’an dernier au Préfet.
Serait-ce en raison de l’absence de l’étude
des dangers, des avantages, des inconvénients et des surcoûts que la Région
Lorraine, maître d’ouvrage du projet, aurait
dû faire parvenir en même temps que le
DUP ? Ou par simple souci de principe de
précaution ? Il est alors légitime de se
demander où sont placés les intérêts de
notre vallée ? A Hayange pourtant, vos élus
ont choisi la voie de l’humilité et de
l’intérêt général ; dommage qu’il n’en soit
pas de même pour tout le monde. ■

Numericable, haut-débit, fibre optique…
ne mélangeons pas tout !
ous êtes nombreux à penser que la
mairie est en cause dans les difficultés
à recevoir le haut débit ou mieux encore à
bénéficier des multiples services que les
opérateurs se vantent de vous offrir.
Pourtant il n’en est rien et nous nous
efforçons au contraire de vous aider et de
vous informer.
Les barrières naturelles sont un fait. Aussi
les débits Internet ne sont pas les même à
St Nicolas en forêt, qu’au centre ville, à
Marspich ou au Konacker. Par ailleurs, plus
les habitations sont éloignées des centraux
téléphoniques et plus le débit de connexion
est de mauvaise qualité. Au temps où les
lignes cuivrées ne servaient qu’aux
communications téléphoniques, tout allait
bien. Aujourd’hui, avec l’arrivée des offres
« triplay » (Internet, Téléphonie, Télévision)
la situation s’avère plus complexe. S’engage
alors une bataille entre l’opérateur
historique France Telecom qui détient les
réseaux et les autres qui souhaitent
s’installer. Des études ont été proposées
par France Telecom afin d’installer des
commutateurs-relais mais les frais
occasionnés ne peuvent être supportés par
la commune car bien trop chers.
Afin de mieux répondre à vos demandes
nous avons récemment sollicité l’ensemble
des opérateurs présents sur la commune

V
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pour recueillir des informations relatives à
leur couverture en termes d’offres de
services haut-débit ainsi que du débit estimé pour chaque zone. Nous en avons
profité également pour les questionner sur
les éventuelles solutions pour faire évoluer
le réseau pour un meilleur débit. À l’heure
où nous imprimons ce bulletin, nous
n’avons obtenu encore aucune réponse.
Force est de constater que la situation
hayangeoise est bien plus épineuse encore !
Du côté de Numericable, notre équipe
hérite malheureusement des choix qui ont
été opérés dans les années passées. La ville
a signé une convention d’occupation du domaine public pour le réseau de télédistribution et aujourd'hui, Numericable est
propriétaire du réseau jusqu’en 2019 !
Néanmoins, nous restons vigilants et
attentifs à ce dossier et nous ne manquons
pas de rappeler à l’opérateur ses obligations
au moindre faux pas. L’arrêt des chaînes
belges et le passage à la TNT en ont été les
preuves.
De plus, alors que dans d’autres zones
géographiques, l’opérateur peut proposer
des services triple play, il n’en est rien à
Hayange et ce, en raison de la vétusté du
réseau. Le comble est que Numericable ose
demander une participation financière à la
ville pour opérer la rénovation. Vos élus ont

fait le choix juste de ne pas tomber dans
ce piège financier et malhonnête !
Quant à la fibre optique : c’est un investissement bien trop coûteux pour la ville.
Bien que le Réseau Haut débit (RHD) du
Département passe par Hayange, le raccord
en fibre optique coûte à la ville près de
100 euros le mètre linéaire. Ce qui explique aussi pourquoi, dans la vallée de la
Fensch, seules les entreprises y sont
raccordées.
Nous sommes conscients aujourd’hui que
l’accès aux nouvelles technologies
constitue un enjeu essentiel pour notre territoire. Cependant cette véritable explosion
du haut débit ne doit pas aller à l’encontre
d’une gestion financière non maîtrisée.
Soyez-en rassurés, face à ces évolutions
technologiques, nous restons rigoureux et
mobilisés à vos côtés ! ■
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Démocratie
Chronique de l'opposition

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

HAYANGE EN ACTION

Ouverture de son nouveau site Internet : www.hayange-en-action.com

TRANSPARENCE OU ABSENCE ?

BIENVENUE À LA NOUVELLE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE !
Le remplacement de M. DUPE malheureusement décédé, a vu
logiquement arriver Mme Denise KUHLER. Comme conseillère
municipale elle s’occupera essentiellement de « la propreté de la ville »
Nous saluons la nouvelle arrivante en gardant à l’esprit qu’au rythme
des démissions et des décès le maire risque de tomber en panne de
suppléance au cours des 4 années à venir !

Nous avons vu également la nomination de M. D’AMBROSIO au
poste de 9e adjoint charge de l’éducation, des transports et du
développement durable : nous le félicitons. Il avait recueilli 24
voix !…8 voix sont allées curieusement à une conseillère
municipale "transparente" (non postulante) de la majorité du
maire :
Il est temps de faire comprendre aux élus et à la population que
l’absentéisme de nombreux conseillers dans leurs responsabilités
et dans les conseils municipaux traduit un mépris pour les
électeurs, surtout quand certaines fonctions sont rémunérées
ou indemnisées !
Nous avons voulu caricaturalement remplacer un vide
éminemment regrettable par un autre vide hautement contestable
(l'absence…) : le message est passé avec humour.

Hayange en Action est active sur le terrain, pour vous informer,
vous défendre, et aussi pour vous divertir.
Ci-contre notre équipe a organisé le passage du Lapin de Pâques à Marspich.

NON à la gestion actuelle
Nous rejetons le COMPTE ADMINISTATIF 2009, il traduit notre
opposition à un budget communal qui :
- ne contrôle en rien ses dépenses de fonctionnement,
- démesure le coût de ses investissements (club house De Wendel)
- et qui, proportionnellement, affiche 50 % de plus de dettes que
THIONVILLE (Ville signalée par la cour des comptes !)

OUI au bon sens
La vente de l’ancienne mairie de St. Nicolas va permettre, sur un
projet "intéressant", de redonner un peu de vie au quartier puisqu’il
sera réservé à des services à la personne (commercial ou social).
Entièrement d’accord sur ce projet, nous l’approuvons puisque les
modalités de l’engagement financier de la ville ont été
RIGOUREUSEMENT plafonnées selon nos remarques de bon sens.

Rendez-vous est donné
De nombreuses subventions ne font pas débat au sein du conseil sauf
certaines dont celles accordées à l’association d’insertion sociale de

la FENSCH (basée à Fameck) puisque nous avons sur HAYANGE
organisé notre propre structure d’insertion. : À revoir l’an prochain.

Un malade…
L’AFH (association du foot Hayangeois). Très gravement atteint, il
semble que les quelques services qu’elle apporte seront repris par
d’autres filières (ex. lavage de maillots). Le foot se réinvestit donc
dans les quartiers (pour des actions de proximité) tel que nous l'avons
toujours souhaité.

…et des maux
Nous continuons à contester la situation dans laquelle les abonnés
hayangeois au réseau télé de NUMERICABLE sont abandonnés. Tout
en payant l’abonnement le téléspectateur se voit privé des chaînes
belges du programme et bientôt de RTL 9, sans oublier les nombreux
dysfonctionnements : il serait juste qu’une compensation financière
accompagne le préjudice. : MAIS….. C’EST……….
……………AU MAIRE DE NOUS DEFENDRE.

Du rêve à la réalité
Le préfet (argumentaire à l'appui) rejette une réimplantation de lycée technique sur Hayange (site de la platinerie).
C’est un ECHEC pour HAYANGE
Le dossier présenté par le maire n'a pas convaincu : dans la vallée de la Fensch certains élus le voyaient plutôt à Algrange (site de la paix) ou en
fond de vallée (Florange-Fameck) et chacun de tirer la couverture a soi.
C’est un ECHEC pour le VAL DE FENSCH
Avec ce projet, mal soutenu par la communauté du Val de Fensch, notre ancien maire éphémère proposait mollement qu'on lui suggère un autre
site d'implantation en VdF. RIEN n’aboutit !
C’est un ECHEC pour le M. MASSERET président du Conseil Régional.
Notre jeunesse semble sacrifiée aux intérêts partisans. Il devient donc urgent que le Val de Fensch récupère cet outil d'enseignement technique
(peu importe à quel endroit) en repensant le dossier. Après il sera toujours temps de parler de compensations au sein de la communauté pour
équilibrer les pôles de vie et rendre homogène cette entité administrative toujours en proie à des luttes de clochers.

Hayange en Action s'implique dans la vie hayangeoise pour vous défendre
Site Internet : www.hayange-en-action.com • Adresse Internet : hayangeenaction@orange.fr
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Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
Fermé le lundi matin
03.82.85.88.11  03.82.85.13.28
 fcm5@wanadoo.fr
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Entretien des espaces verts :
Tonte, débroussaillage, taille …

Travaux de force :

Entretien de la maison :

Manutention, déménagement, débarras ….

Ménage, vitres, repassage ….
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Artistik Tattoo
Tatouages,
Piercings
Microdermal,
Scarifs…
90 rue Maréchal Foch
57700 HAYANGE
artistiktattoo@yahoo.fr

09 81 65 74 39

Mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Samedi de 10h à 18h.
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