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Editorial

Le lycée Gaspard Monge ne s’installera pas
au centre-ville. Le Conseil Régional en a
décidé autrement. Vos élus regrettent cette
décision incompréhensible et décevante
d’autant plus qu’ils ont défendu ce projet
avec beaucoup de ferveur et de conviction.

Heureusement il y a des nouvelles plus
réjouissantes. Les actions menées par la
Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch (CAVF) dans la zone commerciale
Sainte Agathe ainsi que la zone de la Feltière
en sont la preuve. Un nouvel essor écono -
mique se met en place dans la vallée et nous
encourage pour l’avenir et pour la création
d’emplois. Un avenir économique envers
lequel nous devons rester confiants tout
comme pour les finances de la ville.

Car, non, votre ville n’est pas dans le rouge,
et oui, les finances de la ville sont saines !
Comme pour bon nombre de collectivités, la
ville de Hayange se doit d’être prudente dans
sa gestion financière et poursuivre ses
projets, malgré les réformes gouverne -
mentales annoncées. Comment préserver un
équi   li bre budgétaire quand on sait que les
recettes se réduisent et les dépenses
augmentent ?

Dans son récent rapport, la Cour Régionale
des Comptes énonce clairement que nous
n’avons pas le choix : nous sommes contraints
de maîtriser la masse salariale et de réduire
les dépenses.
Bien évidemment, nous n’avons pas attendu
ce rapport qui porte sur la période du mandat
2003-2007, pour prendre des décisions sur
le budget. La ré-organisation des services
pour une meilleure rationalisation des moyens
et une efficacité optimale ; la mise en place
d’une politique d’achats rigoureuse ; une
gestion prévisionnelle des compétences des
agents pour anticiper les besoins futurs… en
sont quelques exemples.

Par ailleurs, nous avons rencontré récemment
les associations pour co-construire une poli -
tique associative cohérente et durable.

L’ensemble de ces actions est mené tout en
veillant à préserver le service rendu à la
population.

Pour l’heure, restons vigilants et surtout
tenons le cap !

Philippe DAVID

Maire de Hayange
Conseiller Général de la Moselle

« Tenons le cap ! »

Bulletin_Octobre-2010_2010  11/10/10  09:30  Page3



4 - HAYANGE infos - Octobre 2010 - N°40

Actualité

Vie associative
Bilan de la journée des associations

Une centaine de bénévoles d’associa-
tions s’est mobilisée le samedi

2 octobre à l’occasion de la rencontre entre
la municipalité et les associations locales.
L’objectif de cette journée était de redéfinir
pour la ville sa politique associative et
d’en établir les axes stratégiques prioritaires.
Cet événement s’est articulé autour d’in-
terventions le matin et d’ateliers de débat
et de réflexion l’après-midi.
Marie-Pierre Steinmetz, juriste a apporté un
éclairage précis sur les obligations juridiques
entre la collectivité et les associations. Le
sociologue Jean-François Bernoux a quant à
lui, démontré l’importance d’une concerta-
tion et d’une relation « gagnant-gagnant »
entre la ville et le tissu associatif. Il n’y a pas

d’un côté les demandeurs et de l’autre, le
distributeur. Il s’agit bien désormais pour la
ville comme pour les associations de co-
construire la politique associative. 

De cette rencontre sont nées plusieurs
propositions :
� la mise en place d’un service municipal
permettant de faciliter la gestion des
demandes des associations,
� la mise en oeuvre d’une charte ou
convention d’objectifs visant à répondre
aux axes stratégiques définis par la ville,
� la constitution d’un dossier de
demandes de subventions conforme aux
règles nationales et communautaires
applicables aux financements publics. ■

Loisirs 
FERALIA : le cap des 45 000 visiteurs atteint ! 
Avec plus de 45 000 visiteurs en seule-

ment trois mois, le nouveau centre
aquatique Feralia est devenu en peu de
temps, une référence dans les lieux de
loisirs et de détente. Installé à Hayange en
lieu et place de l’ancienne piscine

construite en 1966, le nouveau centre
aquatique inauguré fin juin a connu une
première semaine d’ouverture exception-
nelle. Le week-end inaugural gratuit a
permis à près de 4 500 visiteurs de plonger

dans l’eau des trois
bassins, ludique, sportif
et dédié à l’apprentis-
sage. C’est une belle
réussite pour cet équipe-
ment moderne et
attrayant tant attendu
par les nageurs de la
vallée et d’ailleurs. Avec
ses bassins tout en inox,
son espace bien-être
comprenant jacuzzi,

hammam et sauna, ses jeux humides et
6 300 m 2 d’espaces verts aménagés,
Feralia ne peut que satisfaire le public
familial et de loisir. 
Alors si vous n’avez pas encore osé faire le
grand plongeon, n’hésitez pas à vous laisser
tenter. De nouvelles surprises et activités
attendent d’ores et déjà les visiteurs. ■

Piscine Feralia – 31 rue de la mine - 
57700 Hayange
Tél. : 03 82 52 10 10 
Courriel : info@feralia.fr
www.feralia.fr
Infos disponibles aussi sur :
www.ville-hayange.fr

La politique associative

hayangeoise s’articule autour de 

4 Axes stratégiques et de 5 critères

Les axes stratégiques

1) Favoriser les actions éducatives
en direction de la jeunesse / 
2) Mettre l’accent sur les actions de
solidarités sociales / 3) Accompagner
les actions citoyennes et d’animation
de la ville / 4) Soutenir l’éducation
sportive, artistique, culturelle

Les Critères 

1) Lien social / 2) Continuité
éducative / 3) Animation /
4) Citoyenneté / 5) Image de la ville
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Evénement
Sécurité routière : 
pleins feux sur les usagers des deux roues 

Forte du succès des années précédentes,
la ville a renouvelé son opération sécurité

routière. Organisée du 20 au 25 sept embre,
l’édition 2010 a davantage mis en valeur la
sensibilisation envers les usagers des deux
roues. Ainsi de nombreuses actions ont été
menées durant la semaine mais aussi durant
l’après-midi du 25 septembre. Parmi elles,
le circuit vélos pour les plus petits, la piste
scooters et les tours à moto pour les plus
grands. 
Les automobilistes ou futurs automobilistes
n’ont bien sûr pas été oubliés et ont pu
s’essayer à différents tests de mise en situa-

tion (voiture tonneau, simulateur de
conduite, cours de conduite gratuits pour
les séniors, éthylotest, test de réflexes…). 
Les lycéens, quant à eux ont pu s’adonner
à des tests de freinage sur la piste de l’auto-
école Polli. Un exercice grandeur nature
qui a permis aux élèves des lycées Maryse
Bastié et Gaspard Monge de s’essayer à la
conduite sur route humide ou verglacée.
Enfin, l’information autour des constats,
des gestes de premiers secours, de la désin-
carcération d’un véhicule ou de l’évacua-
tion d’un autocar étaient également de la
partie. ■
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Actualité

Evénement
Semaine de la Paix 2010
La troisième semaine de juin, la ville de Hayange fête la semaine de la
paix. Retour en images sur les moments forts de l’édition 2010. 

Information
Numericable communique enfin envers ses abonnés ! 

Il a fallu une réunion entre les différentes villes
de la vallée et les représentants région Est de

Numericable pour que l’opérateur de télédistri-
bution propose enfin la mis en place de dispositifs
pour informer directement ses abonnés.
Car depuis l’annonce du passage à la TNT en
Lorraine, les mairies de la vallée se sont transfor-
mées en véritables bureaux de renseignements
pour le compte de Numericable. Malgré les
nombreuses sollicitations communes ou indivi-
duelles des différentes villes de la vallée, l’opéra-
teur a refusé d’informer directement ses abonnés,
des changements intervenus sur son réseau.

Il a donc été plus que nécessaire pour les villes
de mener une action commune envers Numeri-
cable. La rencontre s’est déroulée en mairie de
Florange le 24 septembre et a eu pour effet de
rappeler à l’opérateur ses obligations d’infor-
mation et de communication auprès de ses
clients.

Aussi, voici les actions qui seront menées par
l’opérateur entre la mi et la fin octobre :
• l’installation en mairie d’un présentoir à l'effigie
de Numericable permettant de rappeler aux
administrés abonnés les numéros utiles ainsi
que de l’information pratique sur les offres,
• la mise en place d’une permanence Numeri-
cable 1 fois par mois pendant 3 mois : ce sera
le jeudi de 9h à 12h (reste à définir précisément
quel jeudi du mois). Cette permanence aura
pour but d'accueillir les abonnés et les renseigner
sur leurs offres, sur les chaînes ou tout simple-
ment sur les réglages. ■

Lancement à Fameck de la semaine de la Paix 

Intervention des anciens combattants 

et du Souvenir français dans les écoles

Parcours 
citoyen

Mur de
la paix  

Commémoration de

l’appel du 18 juin

Après-midi
récréatif 

Marche 
de la paix  

aux abords 
de la Fensch 

Photo R.L.
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Un seul lieu pour accueillir les enfants
scolarisés, tel est l’objectif de l’ex-

tension du bâtiment A de l’école élémen-
taire Jules Verne.
D’une surface de près de 1 000 m², le
projet comprend la création de 3 salles de
classes, de sanitaires, d’une salle polyva-
lente, d’une bibliothèque, d’un espace
destiné au Réseau d’Aide Spécialisée aux
Elèves en Difficulté (RASED) et de locaux
pour la direction.
Ces aménagements décidés en étroite
collaboration avec le personnel, les ensei-
gnants, l’inspection des écoles, les élus et
les services de la ville, permettront l’accès
de l’école aux élèves de CP/CE1/CE2 d’un
côté et de l’autre aux élèves de CM1 et
CM2. Ainsi chaque groupe d’élèves aura
sa cour et son préau.
Par ailleurs dans un souci d’économie
d’énergie, d’écologie, de rapidité d’exécu-
tion, et de confort thermique le bâtiment
sera construit en ossature bois. Le choix de
l’éclairage, tout comme l’acoustique ou
encore les menuiseries se fera également
dans cet objectif de développement
durable.
Quant aux couleurs des façades, elles
seront tout naturellement primaires (bleu,
rouge, jaune, vert).
Le permis de construire étant en cours
d’instruction, le démarrage des travaux
devrait s’opérer courant 2011, pour une
finition prévue courant 2012.
Coût prévisionnel des travaux : 
1,8 millions d’euros. ■

En projet 
L’extension de l’école élémentaire Jules Verne 

Travaux

� Les vues sur projet 
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Travaux

En cours 
Construction de la maison de quartier au Konacker

Débutés en septembre dernier, les
travaux de construction de la nouvelle

maison de la vie associative située au
Konacker, dureront jusque fin juin 2011.
Après le désamiantage, la démolition du
bâtiment, place aujourd’hui aux travaux
de fondations.
D’une surface de 360m², ce futur bâtiment
est le premier à s’inscrire dans la démarche
de développement durable engagée par 
la ville. Ce sera, en effet, un bâtiment dit
« basse consommation » permettant ainsi
de réduire la consommation énergétique
et d’alléger aussi très significativement le
montant des factures.
Ce projet a sollicité les subventions du
Conseil Général de la Moselle, du Conseil
Régional de Lorraine et du FEDER. 
Coût total de l’opération : 780 000€ (HT).■

En cours  
Cité Bellevue : 1ère tranche en phase d’achèvement 

Démarrés en mars 2009, les travaux de
la première tranche de la cité Bellevue

sont en cours d’achèvement. La touche
finale donnée à l’aménagement de la voirie
et aux espaces verts est prévue pour fin
octobre.
Rappelons que ce chantier d’envergure a
concerné l’enfouissement des divers
réseaux secs (éclairage public, télécom-
munication…), et le remplacement des
anciennes conduites d’assainissement et
d’eau potable. La deuxième tranche de
travaux se prépare et devrait débuter au
printemps 2011. Enfin, la réalisation de la
troisième tranche s’effectuera après l’ob-
tention des subventions. ■

En cours  
Aménagement de 
l’ex-maternelle les Vosges 

L’ancienne école maternelle des Vosges va bientôt
connaître une nouvelle jeunesse. Actuellement en cours,

les travaux vont permettre d’aménager trois espaces  indé-
pendants dédiés aux associations et au service espaces verts
de la ville. 
D’un montant de166 918 €, le chantier complet devrait se
terminer fin octobre début novembre. ■
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Travaux

L
a ville de Hayange porte une forte atten-

tion à l’entretien de la signalisation hori-

zontale sur son réseau routier, gage de

sécurité et de confort pour les conducteurs

et les piétons. Aussi le programme annuel

de rénovation des lignes de signalisation est

actuellement en cours. Au total, l’interven-

Programme de signalisation
horizontale 

En bref

tion s’effectue sur 2,2 kilomètres de lignes

continue et discontinue, 6 kilomètres de

lignes transversales, 1,5 kilomètre de lignes

de stationnement et 100 mètres linéaires

de délimitation vélo.

Coût des travaux : 30 000 €. ■

D
urant l’été, des travaux de peintures

sur les façades extérieures ont été

réalisés aux écoles maternelles Chardonne-

rets et Coccinelles. Une belle réussite que

les enfants ont eu le plaisir de découvrir à la

rentrée ! 

Coût des travaux : 30 997 € (TTC). ■

Façades des écoles rénovées

D
urant l’été, l’ascenseur de l’Hôtel de

ville a connu quelques aménagements

pour pouvoir désormais se conformer aux

obligations réglementaires relatifs à la loi

Urbanisme et Habitat et à la loi d’accessi-

bilité du 11 février 2005. Ainsi ont été mis

en place des indicateurs de paliers, une

synthèse vocale, un éclairage de sécurité,

des boutons tactiles et une téléalarme.

Les personnes à mobilité réduite peuvent

donc emprunter l’ascenseur depuis le

garage et avoir accès en toute simplicité,

aux différents étages du bâtiment.

Le montant des travaux s’est élevé à

16 684 € TTC. ■

Mise aux normes de l’ascenseur 
de l’Hôtel de ville

U
n mur de soutènement a été réalisé

durant l’été au cimetière notre Dame

de Hayange. Réalisée par l’entreprise

2T2M  pour un montant de 38 000 €,

cette extension permettra l’installation

d’emplacements pour une vingtaine de

tombes supplémentaires. ■

Travaux
d’extension 
au cimetière
Notre-Dame

�
�
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Comme annoncé dans le dernier bulletin municipal, retour en
images sur les moments forts de la mani fes tation « Nature et
Jardin » du 5 juin dernier. ■

Animation
Succès pour l'édition 2010
de “Nature & Jardin”

Développement durable
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Il y a ceux qui abandonnent sauva -

gement leurs sacs d’ordures ména -

gères sur les trottoirs, les routes, les forêts ;

il y a ceux qui ne respectent pas les horaires

de sorties des poubelles ; et il y a ceux qui

les déposent près des containers.

Malheureusement, selon le type de

situation, c’est la ville qui en subit les

conséquences et ses habi tants aussi.

Il est donc plus que nécessaire de rappeler
que :
• l’abandon sauvages d’ordures sur la voie
publique est interdit et sévèrement puni
par la loi
• le non respect des horaires de sortie des
poubelles entraîne une sanction pouvant
aller jusqu'à 450 €

A ce sujet, la Communauté
d’Agglomé ration en accord
avec la ville, envisage de
mener bientôt une opération
d’avertis sements. Ainsi tous
les sacs poubelles ou
containers déposés sur le
trottoir en dehors des
horaires autorisés, se verront
apposer un 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 ensuite de la mise en place d’une
amende spécifique pour les administrés qui
n’auront pas respecté la réglementation
locale.
• les sacs poubelles ne doivent pas être
déposés à côté des containers mais dans
les containers. Si vous estimez que votre
container à ordures n’est pas suffisant pour
contenir les déchets de votre foyer, n’hésitez
pas à le signaler au service environnement
de la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch qui étudiera votre situation. Tél. :
03 82 86 57 77 ou au 0 800 33 67 24 ■
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L’entretien 
de l’école 
“La Marelle”, 
100 % écolo !
En matière de produits d’entretiens
écologiques, de nom breuses collecti-
vités françaises ont déjà franchi le pas.
Pour Hayange, les premiers tests
s’opèrent à l’école maternelle « La Ma-
relle » avec l’utilisation de produits
d’entretien 100 % écologiques répon-
dant aux normes Ecolabel. De la pro-
duction à l’utilisation, ces produits de
qualité limitent les impacts sur l’envi-
ronnement mais demandent néan-
moins un changement de mentalité
con cer  nant leur utilisation.
Ainsi, cette nouvelle utilisation com-
plètera la démarche de dé-
veloppement durable
déjà engagée par la
ville au sein de ses
services adminis-
tratifs. ■

Zoom sur…

Vous êtes locataire, propriétaire occupant ou
bailleur ? Vous avez un projet d’achat ou de

rénovation ? Un outil d’information, le Diagnostic
de Per for mance Énergétique ou DPE, vous
permet de mieux connaître votre logement. Ce
diagnostic, réalisé par des professionnels certi-
fiés et valable 10 ans, est obligatoire lors de
toute mise en vente ou location d’un logement.
Il permet d’estimer la consommation d’énergie
et les émissions de gaz à effet de serre de ce
dernier et de cibler les travaux les plus efficaces

pour y économiser l’énergie. Les recom-
mandations du DPE visent à inciter un
propriétaire à réaliser des travaux sans
pour autant l’y obliger.
Pour en savoir plus n’hésitez pas à consulter
le site de l’ADEME (www.ademe.fr) ou à
questionner l’intervenant du CALM qui
assure une permanence en mairie de
Hayange le 2e et 4e mercredi du mois de
14 heures à 16 heures ■

Civisme
L’abandon d’ordures ménagères
c’est aussi une mauvaise image pour
la ville ; soyez-en conscients ! 

Les astuces du bon éco-citoyen 
Le DPE : une obligation lors de toute 
mise en vente ou location d’un logement
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Fiest’avenue
Vous préparez un événement festif, une réception, une cérémonie

d’anniversaire, un mariage… Fiest’Avenue est désormais le lieu de
toutes les trouvailles pour réussir votre fête.
Installé rue de Verdun, Fiest’avenue vous propose une large gamme de
produits festifs et de décoration pour tous vos évènements : carterie,
ballons, pétards, farces et attrapes, vente location de costumes, location
de sumos de combat, châteaux gonflables… Restant à votre écoute,
Magali Martin pourra vous accompagner et vous guider dans vos choix en
fonction de votre budget.

Accueilli dans un cadre coloré, chaleureux
et convivial, vous en sortirez forcément avec
le sourire !
Fiest’avenue

10 rue de Verdun – 57700 Hayange

Tél. 03 82 58 10 68 -

http://fiestavenue.free.fr/

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi

de 10h à 12h et de 14h à 19h

A la rencontre de Damoiselle
Cette damoiselle là, s’appelle

Peggy Saive et vient d’ouvrir
sa première boutique de prêt-à-
porter féminin. Située au 13 rue
de Verdun, l’enseigne « Damoi -
selle » vous accueille et vous
propose une collection de
vêtements jeunes, chics, de
qualité et à prix raisonnables. Vous

y trouverez également foulards, chaussures, bijoux, sacs ou d’autres petits
accessoires.
Autant dire que toute damoiselle saura se laisser tenter et trouver la tenue
qu’il lui faut. Nul doute aussi que Peggy saura partager avec ses clientes
sa passion pour la mode.
Damoiselle

13 rue de Verdun - Tél. : 03 54 54 18 82

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 19h.

La beauté vue par “Terre de soi”
L’esthétisme n’a plus de secrets pour

Natacha Haas. Depuis  toute petite, c’est
son domaine de prédilection… pas très
étonnant pour cette jeune femme dont la
maman fut la meilleure ouvrière de France
en esthétique. Après avoir suivi ses études
en école d’esthétisme, Natacha a connu un
parcours professionnel de 20 ans jalonné de
riches et belles expériences. D’abord
enseignante en esthétisme, elle est ensuite devenue formatrice pour une
grande marque de cosmétique, avant de travailler pour un dermatologue
luxembourgeois. Aujourd’hui c’est tout naturellement qu’elle a choisi
d’ouvrir son propre institut de beauté sous le doux nom de « Terre de soi ».
Ce nouveau centre de beauté vous propose donc toute une gamme de soins
pour femmes et hommes allant de l’épilation classique au maquillage en
passant par les soins du corps et du visage. A vous de tester !
Terre de soi

34 rue du stand – Le Konacker 57700 Hayange (à côté de Cindy Coiffure)

Tél. 03 82 85 35 18 – Sur rendez-vous

Nouveaux commerçants
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.

Les vitrines 
restaurées

Grâce à l’association Cap Fensch, plusieurs
commerces hayangeois ont effectué des

travaux de rénovation dans leurs vitrines.
Parmi eux, la lingerie Paracchini qui a
totalement refait l’intérieur comme l’extérieur
de la boutique. L’enseigne qui existe à Hayange
depuis 25 ans a pu profiter des aides FISAC
(Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce) pour entamer cette
rénovation. Désormais, la boutique située rue
Foch, revêt un look plus jeune, plus moderne et
un tout nouvel agencement.
A l’angle de la rue, une autre boutique ne passe
pas inaperçue. C’est Mariette Boutique. Un
nouvel espace spacieux, lumineux, aménagé
rien que pour du prêt-à-porter féminin. Les
travaux de réfection s’étant achevés fin août,
aujourd’hui c’est une vitrine élégante et
sophistiquée qui s’impose à l’angle de la rue
Foch / Clemenceau.

Les nouvelles activités

�Depuis mars dernier, Sylvie Edoin a créé son
auto-entreprise. Sous le nom de « Services
Plus », son activité est diverse et propose ses
services à toute personne souhaitant être aidée
dans les tâches ménagères, pour faire les
courses alimentaires, pour cuisiner ou encore
pour effectuer du petit jardinage… 
Services Plus - 12 rue docteur Wonner Marspich

HAYANGE / 06 50 00 44 22

� Rénov’Lino rénove votre intérieur. Hervé
Paganotto, artisan vous propose ses services
dans la réalisation de travaux de peinture,
tapisseries, revêtement sols. 
Rénov’Lino - 32 rue du stand Le Konacker

HAYANGE / 06 76 57 61 70

� « Pat forme », spécialiste de la remise en
forme développe une nouvelle activité autour
de la perte de poids. Le programme Challenge

contrôle poids vous permet d’accéder à des
sessions conviviales basées sur des échanges
d’expériences. Katia Gent : 03 82 84 54 82

En Bref

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 49
ou par mail   

communication@ville-hayange.fr 

Bienvenue au salon de thé « au fournil de

Fred » qui possède désormais deux nouvelles

adresses hayangeoises pour venir déguster

des pâtisseries ou tout autre délice sucré : 

18 rue de Verdun et 34 rue Maréchal Foch.
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Solidarité et Santé

Séniors
Repas des anciens 2011,
inscriptions à partir du 15 novembre

Information du Centre Communal d’Action Sociale

� Le chantier
d’insertion rénove
les chambres du
foyer ADOMA
L’ex foyer Amli, le foyer ADOMA
situé 9 rue d’Argonne à Hayange a
souhaité faire appel aux services du
chantier d’insertion de Hayange,
pour la rénovation de ses chambres.
Ainsi, conformément à la convention
signée entre ADOMA et le CCAS, les
quinze membres du chantier
d’insertion s’activent pour réaliser
les travaux de mise en peinture
nécessaires aux 28 chambres du
foyer. Débutés le 1er octobre, ces
travaux devraient se terminer fin
décembre.
En échange de ces travaux de
rénovation, ADOMA s’est engagée à
verser la somme globale et forfaitaire
de 1 500 € au chantier d’insertion.
Une belle preuve de solidarité,
d’entraide et de progression pour
toutes les personnes en recherche
d’insertion.

� Transfert du RAM
Le Relais Assistants Maternels (RAM)
mis en place par la ville de Hayange
en 2008 deviendra entièrement
intercommunautaire à compter du
1er janvier 2011. En effet, les élus de
la communauté d’agglomération du
Val de Fensch ont décidé de gérer une
partie de la compétence « petite
enfance » et de reprendre en ce sens
la gestion du relais assistants
maternels. Les services d’information,
d’accompagnement et de conseils
s’adressant aussi bien aux assistants
maternels qu’aux parents ou aux futurs
parents, proposés jusqu’à maintenant
dans les villes de Hayange, Knutange,
Algrange, Nilvange, Florange, Fameck
Sérémange et Uckange seront donc
étendus aux communes de Neufchef
et Ranguevaux.
De plus, le RAM conservera ses locaux
situés 10 rue Mendès France et
Virginie Korn en restera l’animatrice. 

En bref

Offert par la Municipalité et le Centre
Communal d'Action Sociale, le repas

des anciens, est un évènement marquant
dans le programme des festivités de début
d'année de la commune. L’édition 2011
se déroulera à la salle Le Molitor du 17 au
19 janvier.
Aussi, afin d’organiser et d’anticiper la
préparation de cette manifestation, le
CCAS recueillera les inscriptions des
personnes âgées de plus de 69 ans, à
compter du 15 novembre et jusqu’au
17 décembre 2010.
Par ailleurs, notez d’ores et déjà que le

prix du repas pour les participants qui
accompagnent les personnes âgées a été
réévalué par le conseil d’administration du
CCAS. Il est passé de 22 à 25 €. ■

Insertion par l’activité économique
Signature de la charte de
fonctionnement de la plate-forme
coopérative de compétences 

L ’insertion par l’activité économique
répond à un véritable besoin. Ces

structures constituent une réponse
indispensable pour une partie de la
population du bassin ferrifère. Aussi, afin de
renforcer la coopération entre elles et d’offrir
les meilleures conditions d’accompagnement
aux personnes en par cours d’insertion, les
structures d’insertion par l’activité écono -
mique (SIAE) du bassin d’emploi et des
arrondissements de Thionville Est et Ouest
ont décidé de mettre en œuvre une plate-
forme commune de compétences afin de
constituer un outil privilégié pour la
réalisation de leurs missions.
C’est au titre du chantier d’insertion dont il
a la responsabilité que le CCAS de Hayange

a été invité à participer à ce projet coopératif.
Ainsi, aux côtés des autres partenaires, le
CCAS a signé la charte de fonctionnement
de ce projet, le mercredi 22 septembre à la
sous-préfecture.
La mise en oeuvre de cette plate-forme, qui
a nécessité l’embauche d’une person ne,
s’articulera autour de 4 grands points-clés :
� renforcer la collaboration entre les SIAE

du territoire et les entreprises
� faire de la commande publique un

véritable levier pour l’insertion 
(cf. la clause d’insertion dans le code des
marchés publics)

�disposer aux acteurs concernés d’un
guichet partenarial sur le territoire

Autant dire que la mise
en place de cette plate-
forme mutuelle de com -
pé tences apportera une
véritable dynamique et
un tremplin dans la
gestion économique du
bassin. Une ini tiative
sociale et soli daire plus
que salu taire ! ■
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L’église St Martin,
son histoire
Avec le développement de l’industrie
sidérurgique et l’augmentation de la
population de Hayange, l’église construite en
1771 se révéla trop petite. Elle pouvait
accueillir 900 personnes alors que la
population avait quintuplé en 75 ans.
Ainsi en 1880, la famille De Wendel fait appel
à l’architecte Jacquemin pour dresser les
plans de ce qui allait devenir la nouvelle
église. À la même période, l'autorisation de
construire l'église Saint-Martin et la première
pierre est posée le 12 juin 1883.
Le 15 novembre 1884, l'église est consacrée
par Monseigneur FLECK en présence du
Conseil Municipal escorté par le corps des
pompiers, du Conseil de Fabrique, des
bienfaiteurs de l'œuvre, du Baron Théodore
de Gargan et de la famille de Wendel.

Intercommunalité 
L’Eglise Saint-Martin et ses trésors 

Intercommunalité

des Loges est le 3e objet de l’église St Martin
inscrite au titre des monuments historiques.
Ornement liturgique que portaient les prêtres,
cette grande cape est composée de fil d’or et
d’argent, de figures brodées et dont la
doublure est en satin de soie jaune. Une pièce
somptueuse assez rare au XIXe siècle et que
le Conseil de Fabrique de Hayange vient de
mettre à disposition du musée de Mannheim
dans la cadre de l’exposition « Les Staufen
et l’Italie » qui se tient du 18 octobre 2010
au 20 février 2011. Datée de 1884, c’est la
première fois que la chape de Monseigneur
Dupont Des Loges, (évêque de Metz de 1842
à 1886) est exposée au public.

� L’orgue Opus 100

L’opus 100, chef-d’œuvre des facteurs
Dalstein-Haepfer est le plus important
instrument des ateliers de Boulay. Aujourd’hui
encore cet orgue est considéré comme le plus
grand instrument de Moselle.
De style Renaissance, le buffet est de toute
beauté : la façade en hêtre verni, les deux
statues monumentales représentant le roi
David et sainte Cécile sont en plâtre recouvert
d’une peinture faux-bois, les tuyaux de façade
en étain.
L'instrument est classé aux monuments
historiques depuis le 16 septembre 1993.
Equipé de 53 jeux, 3 claviers comportant
chacun 56 notes, 3 207 tuyaux, 4 000
soufflets de peau de poisson, 1 200 mètres
de tuyauterie, cet orgue à traction
pneumatique est décrit par les spécialistes
comme une pièce exceptionnelle. 

I
nscrite depuis plus d’un an au titre

des monuments historiques com -

me témoin de l'histoire politique, éco-

nomique et sociale de la Lorraine an-

nexée et en raison du caractère

remarquable des vitraux dus à l'atelier

Champigneulle, l’église St-Martin est

l’un des joyaux du patrimoine de la

ville de Hayange. Construite en 1884

par l’architecte Claude Jacquemin, le

bâtiment s’inspire largement de

l’église de La Trinité à Paris. Mais

au-delà de son architecture, l’église

St-Martin conserve bien des trésors.

Retour sur son histoire et sur quelques

uns de ses plus beaux trésors. 

S’écartant du style gothique et roman, les
fondateurs de l’église construite en pierre
provenant de carrières locales, ont fait le choix
du style Renaissance italienne sur le modèle
de La Trinité à Paris.

L’église St Martin, ses plus
remarquables trésors
� Les vitraux des ateliers de Champigneulle

Dix-sept des vitraux de l’église St Martin ont
été réalisés par les ateliers Champigneulle de
Bar Le Duc. Ces verrières rendent, pour
certains, hommage à la famille de Wendel :
les familles de Robert et de Henri de Wendel
sont représentées en costume élisabéthain
tandis que le baron Théodore de Gargan et
son épouse prêtent leurs traits à sainte Barbe
et saint Théodore.

� Les tableaux de Casimir de Balthasar

Natif de Hayange, le peintre d’histoire Casimir
de Balthasar est issu de la famille de Wendel.
Remarqué dès 1833 au Salon (exposition au
Louvre) avec un portrait d’homme, il exposera
chaque année jusqu’en 1868.
L’église St Martin possède deux de ses
tableaux religieux : Noli me Tangere et Le
Christ et la Samaritaine. Ces deux toiles qui
se situent dans le transept de l’église actuelle
ont été présentées en 1855 à l’exposition
universelle de Paris
La description et l’analyse de ces deux
tableaux sont détaillées dans le bel ouvrage
écrit par Marie-Thérèse Pignolo, membre de
l’association Organum-hayange.

� La chape de Mgr Dupont des Loges

Propriété du Conseil de Fabrique de Hayange
et conservé au presbytère de l’église St Martin,
cet objet d’art est une copie partielle du XIXe
de la chape médiévale dite de Charlemagne
présente à la Cathédrale de Metz. Cette chape
a probablement été offerte à l’occasion de la
consécration de l’église St Martin de Hayange.
Avec l’ostensoir et le calice, la chape Dupont

Bienvenue à Gérard Schaeffer, nouveau curé
Nommé pour un mandat de 6 ans, Gérard Schaeffer succède donc à l’archiprêtre

Boissé. Agé de 59 ans, Gérard Schaeffer est né dans une famille chrétienne dans

le pays de Bitche. Il choisit sa vocation après son année de baccalauréat et entre

au séminaire en 1969. Il est affecté ensuite dans plusieurs paroisses : Bouzonville,

Stiring-Wendel, Freyming-Merlebach, Guénange et dernièrement Borny.

Aujourd’hui c’est dans la vallée de la Fensch, que cet homme d’église exerce ses

nouvelles missions.
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Comment est née l’association
Atmo Lorraine NORD ?
L’association Atmo LORRAINE NORD
existe depuis 2008. Elle assure la
surveillance de la qualité de l’air dans les
départements de la Moselle (hors
arrondissement de Sarrebourg) et de
la Meurthe et Moselle (arrondissement de
Briey et cantons de Dieulouard et Pont-à-
Mousson).
Association à but non lucratif régie par la
loi locale du 19 avril 1908, elle est aussi
membre de la Fédération ATMO, regrou -
pant toutes les associations régio nales de
surveillance de l’air.
Les premières mesures de la qualité de
l’air datent de 1977 et ont été effectuées
par le réseau AERFOM (Association pour
l’Exploitation du Réseau de mesure de la
qualité de l’air des vallées de la Fensch,
de l’Orne et de la Moselle), dans les zones
sidérurgiques en Moselle.
En 1980 est créé le réseau ESPOL
(Association pour l’exploitation du réseau
de mesure de la qualité de l’air dans l’Est
Mosellan).
A partir de 2004, une longue réflexion est
menée par les 2 réseaux en vue d’un futur
rapprochement. Ce sera chose faite en
2008 où l’AERFOM et ESPOL fusionnent
et créent ainsi Atmo LORRAINE NORD.
Cette fusion contribue à une économie
d’échelle non négligeable et répond à la
volonté des pouvoirs publics d’aller vers
une régionalisation des structures.

Quelle est sa mission ?
La mission première d’Atmo LORRAINE
NORD, c’est la surveillance de la qualité
de l’air.
Concrètement cela se traduit par la gestion
des stations de mesure, la collecte, la
validation et le traitement des données
ainsi récoltées.

Qualité de l’air 
Atmo Lorraine NORD 

Au sujet de …
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Pour ce nouveau numéro, Hayange Infos a choisi de vous présenter
Atmo LORRAINE NORD, Association Agréée de surveillance de la
qualité de l’air en Moselle (sauf l’arrondissement de Sarrebourg)
et de la Meurthe et Moselle (arrondissement de Briey, cantons de
Dieulouard et de Pont-à-Mousson). 

Cette surveillance s’appuie à la fois sur
des mesures continues (par le biais des
stations fixes) et discontinues (par le biais
des stations mobiles et des campagnes
d’étude).
Une fois ces données collectées, elles vont
permettre l’élaboration de cartes de
concentration des polluants, des cadastres
d’émi s sions et même des simulations per -
met tant de prévoir la qualité de l’air future.
En cas de dépassement des seuils,
l’association est soumise à un devoir
d’alerte : des recommandations sanitaires
sont alors données au public.

Atmo LORRAINE NORD a 4 grandes

missions :

� Surveiller et connaître la qualité de l’air

(les mesures en continu, mesures

discontinues et la modélisation).

� Alerter

� Informer et sensibiliser (notamment en

publiant l’indice Atmo)

� « L’air ne connaît pas de frontières »

(Travaux de collaborations avec d’autres

structures).

Comment informer la population
sur la qualité de l'air ? 
L’indice Atmo permet de caractériser l’état
global de la qualité de l’air pendant une
journée sur une agglomération donnée. Il
est calculé tous les jours à partir de
16 heures sur les agglomérations de plus
de 100 000 habitants.
Les indices transmis sont compris entre 1
et 10, et sont symbolisés par une girafe.
� de 1 à 4, le niveau de qualité de l’air

est considéré comme très bon, ou bon.
� de 5 à 7, il est considéré comme moyen

à médiocre.
� de 8 à 10, l’indice indique une mau -

vaise qualité de l’air (de mauvais à très
mauvais).

L’indice ATMO mesure la concentration
de 4 polluants, dans les villes de plus de
100 000 habitants : dioxyde de soufre /
dioxyde d’azote / ozone / particules en
suspension.
Pour les villes de moins de 100 000
habitants, il existe l’indice simplifié de la
qualité de l’air (IQA). Cet indice est calculé
de la même manière que l’indice ATMO.

Côté équipement, l’Atmo LORRAINE
NORD possède :
� une trentaine de stations de mesure

dans toute la région ; elles se déclinent
en 4 sortes : les stations urbaines,
périurbaines, industrielles, rurales et les
stations trafic.

� une centaine d’analyseurs
� une surveillance dans 27 com -

munes lorraines
� 14 spécialistes qui veillent sur le réseau.

Atmo LORRAINE NORD 
9 rue Edouard Belin

57070 METZ 

Tél. :  03 87 74 56 04 

ou 0800 833 850 (numéro vert)

contact@atmo-lorraine-nord.org

www. atmolor.org
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Education 
Les nouveaux de la rentrée  

� PHILIPPE PERRIN

Nouveau directeur de l’école primaire

Jean de la Fontaine

Après 30 ans d’enseignement, Philippe
Perrin a choisi d’être le nouveau
directeur de l’école Jean de la Fontaine.
Une première pour cet ancien
enseignant de l’école Marcel Pagnol de
Sérémange qui a souhaité se lancer un
nouveau défi dans son parcours
professionnel. Très attaché à l’édu -
cation, à la pédagogie et à la formation,
il est également maître-formateur pour
les futurs professeurs d’école. Autant
dire que qu’avec lui, les 264 élèves
qu’il dirige, sont à bonne école !

� ALEXANDRA PINNA

Nouvelle directrice de l’école

maternelle Ste-Berthe

Enseignante depuis 2001, Alexandra
Pinna vient de prendre pour la première
fois, ses fonctions de directrice d’école
à l’école maternelle Sainte Berthe.
Originaire de Nilvange cette jeune
femme de 31 ans a la responsabilité
d’une classe unique de 23 enfants.

� JOËL EVRARD

Nouvel inspecteur

Joël Evrard est le nouvel inspecteur de
l’Education Nationale des circons -
criptions de Hayange et du Pays-Haut.
Agé de 34 ans, originaire des Ardennes,
Joël Evrard occupe ce poste pour la
première fois. Enseignant dans le pri -
maire et secondaire, il a quitté le lycée
de Bazeilles pour rejoindre la vallée de
la Fensch et se lancer dans cette
nouvelle aventure professionnelle. 
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Education

E
n cette rentrée 2010, deux nouveaux visages sont venus compléter ceux du personnel enseignant dans les écoles maternelles et

primaires hayangeoises. L’inspection de l’éducation nationale accueille elle aussi, à la tête de sa direction hayangeoise et du Pays -

Haut, son nouvel inspecteur. Bienvenue à tous !

Cette expérimentation, lancée pour une
durée de trois ans doit permettre :
� un aménagement du temps scolaire pour

la réussite des élèves,
� une adaptation de la politique de santé

aux besoins des élèves,
� une valorisation des acquis des élèves
En Lorraine, deux seuls établissements
sont concernés, 124 en France. ■

L e collège Hurlevent de Hayange
a été choisi pour expérimenter

les nouveaux rythmes scolaires
voulus par le Ministère de
l’Education Nationale. « Cours le
matin, sport l’après-midi » tel est
l’objet même de ce dispositif que
les élèves d’une classe de 6e et une
autre de 5e expérimentent depuis
la rentrée. Ainsi, avec le soutien de
la municipalité et encadrée par les
associations sportives hayan -
geoises, la cinquantaine de
collégiens concernés a déjà pu
s’essayer aux activités sportives
telles le tennis, le tir à l’arc ou
encore la boxe.

“Cours le matin, sport l’après-midi”
au collège Hurlevent
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Estivales
Le plein 
d’activités 
durant l’été
Bilan réalisé par les animateurs de 
l’ACSH et des maisons de quartier

Les sorties des centres aérés

En complément des activités proposées

durant les centres aérés, plusieurs sorties 

ont été organisées au mois de juillet comme

au mois d’août : 

� « TEPACAP », le village des 1 001
aventures à Bitche : les enfants et les
adolescents ont pu s'adonner à des activités
à sensation sur différents parcours en
accrobranche. 

� « Parc Asterix », où une cinquantaine d'en -
fants a pu goûter aux joies d’une vie de Gau -
lois. De la pratique ancestrale de la glisse
gauloise, aux dégustations de la potion
magique, en passant par l’utilisation des chars
romains, petits et grands ont su trouver leur
bonheur !

� La chèvrerie de Chaillon en Meuse

Les enfants ont apprécié ce déplacement en
Meuse, car ils n’ont pas souvent l’occasion
de faire des ballades à dos d’âne en pleine
campagne. La chèvrerie était une activité très
intéressante pour les enfants car ils ont appris
à traire une chèvre mais aussi à fabriquer le
fromage.

� « Fort aventure », le site d’acropierre situé

en Meurthe et Moselle :

Aventure, parc, tyrolienne, via ferrata,
labyrinthe, souterrains… voilà les activités
qu’ont pu tester les enfants et les ados en se
rendant dans ce parc d’aventure. Sur une
surface de 70 000 m2, le Fort de l'Aventure
offre un paysage grandiose, des sensations
garanties, à travers une formule de loisir
adaptée à chaque tranche d’âge.

Séjour Camping en Ardèche pour les 12/14 ans

Douze jeunes de 12 à 14 ans issus des
quartiers du Konacker et de Hayange centre
ont participé au séjour camping organisé en
Ardèche au mois d’août.
Les activités étaient la spéléologie, l’escalade,
le canoë kayak et un parcours explorateur.
Encadrés par des éducateurs brevet d’état,
ces activités ont permis aux enfants de
dépasser leurs limites et de développer un
esprit de coopération et de solidarité.
La préparation des repas ainsi que l’entretien
de leur espace de vie faisaient partie de leur
activité quotidienne.

Stage Cirque à l’U4

Pendant une semaine, 8 filles et garçons issus
des quartiers du Konacker, de Hayange centre
et de Marspich ont découvert l’activité cirque.
Grâce à la compagnie Roue Libre, ils se sont
essayés au jonglage, au ballon, aux jeux
d’adresse et d’équilibre…
Ce stage d’initiation s’est accompagné d’une
journée éducative et très pédagogique sur
l’histoire de la sidérurgie. La visite du haut
fourneau U4 a permis à certains jeunes
d’approcher le travail de leurs parents ou de
leurs grands parents.
Enfin, la semaine s’est achevée par un
spectacle durant lequel les enfants ont pu
montrer le fruit de leur travail au travers de
quelques numéros de cirque.

Un été dans ma ville

26 jeunes de 12 à 17 ans ont participé cette
année à l’opération « un été dans ma ville ».
Encadrés par les animateurs de l’ACSH, et
guidés par les clubs de marche de Hayange
et le club de cyclotourisme « les ours » de
Hayange, ils ont découvert la ville et ses
quartiers.
Côté activités sportives, les adolescents se
sont adonnés à de nouvelles disciplines telles
que la plongée ou le théâtre. Une expérience
qu’ils ont su montrer à tout le monde en
présentant lors de la soirée festive, un
spectacle d'improvisations en première partie
d'une troupe professionnelle.
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Au fil des années, l’opération hayan -
geoise de Macadam sport est devenue

un rendez-vous très attendu par les jeunes
de 11 à 17 ans. Proposées gratuitement
sur les différents complexes de la ville, les
activités sportives sont variées allant de la
boxe au tennis de table en passant par le
patinage à roulettes et par bien d’autres
pratiques. Une occasion pour les sportifs
amateurs d’un jour de connaître les clubs

et les associations disponibles près de
chez eux. La musique, le hip hop, la
rencontre avec des artistes… proposés lors
de la journée de clôture, ont donné aux
adolescents l’envie de s’initier à de
nouvelles activités et de connaître de
nouvelles cultures.
Pour l’édition 2010, bien que la météo
n’ait pas toujours été clémente, près de

180 jeunes de 11 à 17 ans ont toutefois
répondu à l’appel.
Citée souvent en exemple, l’opération
hayangeoise de Macadam Sport a accueilli
les représentants du Conseil Général de la
Moselle sur le plateau Yves Farges le mardi
27 juillet. ■

Reprise des activités du PEL

Depuis le 11 octobre, les animations du
Projet Educatif Local ont redémarré.

Théâtre, équitation, djembé, nature,
environnement, hip hop, arts plastiques…
telles sont quelques unes des activités
proposées aux enfants et adolescents de
6 à 17 ans. Réparties sur l’ensemble de
la commune, ces activités sont totalement
gratuites et se déroulent sur les temps
scolaire, périscolaire, et extrascolaire.

Mis en place par l’ensemble des acteurs
éducatifs, professionnels associatifs et
familiaux, le projet éducatif local contribue
à faire de tous les enfants hayangeois des
membres actifs, critiques, et solidaires
dans la société. Il se donne trois grands
objectifs : la réussite scolaire, l’épanouis -
sement de la personnalité et l’appren -
tissage de la vie sociale. ■

Estivales
Quand Macadam Sport rime avec encore !  

Jeunesse et Sport
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Cyclisme
250 jeunes cyclistes de passage à Hayange
Le 21 juin dernier, dans le cadre du Fair

Play Tour Grande Région, 250 jeunes
cyclistes originaires d'Allemagne, de
France, de Belgique et du Luxembourg ont
fait étape à Hayange avant de repartir le
lendemain vers la Belgique. Pour Hayange,
ce fut la première fois qu’elle accueillait
une telle course solidaire dont le but est

la récolte de fonds pour aider
à la construction de projets
humanitaires en Ouganda.
Ce beau et fort moment de
convivialité, d’échanges et
de solidarité fut aussi
l’occasion de clôturer la
semaine de la paix. ■

Accès sécurisé au Cosec Hayange

Le cosec Hayange-Haut est le premier
bâtiment sportif à être équipé d’un

nouveau dispositif d’accès sécurisé.
Opérationnel depuis septembre, ce
système permet en effet de contrôler
l’accès au gymnase grâce à des badges
programmables remplaçant le traditionnel
trousseau de clés. Ainsi, la douzaine
d’associations utilisatrice des lieux
possèdent désormais ses propres badges
aux créneaux horaires programmables et
personnalisés pour accéder aux 3 salles et
aux 4 vestiaires du cosec. La mise en place
de ce système a été souhaitée par la ville
afin de lutter contre les intrusions, les vols

ou dégradations diverses. A terme, le
dispositif devrait s’étendre à d’autres
équipements municipaux. ■

Jeunesse et Sport
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C
’est une première à Hayange :

culture, gastronomie, tourisme,

patrimoine se réunissent du 11 au 13

novem bre 2010 au château Guy De

Wendel. Organisée par la ville de

Hayange, la manifestation « les

gourmets d’ici et d’ailleurs » invite en

effet, le public à découvrir et à déguster

la gastronomie et les produits de

bouche de Lorraine et des différentes

villes jumelées avec Hayange.

Ainsi les villes de Barga (Italie), Die -

kirch (Luxembourg), Bitburg (Allema -

gne) viendront exposer dans les salons

du château leurs spécialités et des

informations culturelles ou touris tiques

sur leur ville.

De plus, grâce à l’association des com -

mer çants de la vallée « Cap Fench » et

de l’office de tourisme, un salon sera

dédié aux produits lorrains permettant

ainsi de mettre en valeur l’étendue de

la richesse culinaire de notre région.

Dans le même espace, l’atelier « les

gourmets du mardi » initié par la ville

il y a plus d’un an, rassemblera les

nom breu ses pâtisseries confectionnées

durant l’année.

Cet événement gastrono mi que réservera

également d’autres surprises :

• les déjeuners concoctés par le chef

cuisinier du château

• les soirées s’articu leront autour de

cockails dînatoires où gourmands et

gourmets pourront déguster toute en

finesse une assiette composée de

saveurs diverses,

• la soirée du samedi rendra hommage

à l'Italie, première ville jumelée avec

Hayange. Un repas gastronomique

italien fera saliver plus d'une papille,

• deux conférences : l’une abordant les

truffes de Lorraine, animée par Gérard

MEUNIER, Président des Truffes de

Meuse et Jean Claude Parnier, cher -

cheur à L’INRA et l’autre sur le Slow -

Food, par Jean LHERITIER, Pré sident

de Slowfood France.

Enfin, la manifestation se terminera par

un concert à la salle Le Molitor le

diman che 14 novembre à 16h. Un

concert aux sonorités italiennes proposé

en duo avec la philharmonie la Lorraine

et avec la Philharmonie de Diekirch.

Une belle manière de clore ce week-

end culturel dédié aux villes jumelées.

Renseignements : service culturel

03 82 82 49 03 - programme détaillé

consultable sur www.ville-hayange.fr ■

Ça s’est passé

Culture

Evénement
Les gourmets d’ici et d’ailleurs 
au château Guy De Wendel

L’année 2010 a été décrétée par le
ministère de la culture, « l’année Chopin »
afin de fêter le bicentenaire de la naissance
de cet illustre musicien polonais. Aussi c’est
tout naturel lement que la ville a souhaité
lui rendre hom mage et ce, à deux reprises. 
D’abord à l’occasion des feux de la St Jean
où le bûcher a pris la forme d’un piano.
Ensuite, dans le cadre de la manifestation
« les musi cales hayangeoises » où un récital
dédié à Chopin a été joué par Andrea
Cristofolini, pia niste italien de renommée
puisqu’il est le pianiste attitré de la reine

de Verone. Ce récital, s’est accompagné
d’une intervention du Géné ral Hubert
Bourgeois passionné de musique, qui a livré
au public l’histoire, la biographie et l'univers
artistique de ce virtuose. ■
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Pour la deuxième fois, Yoann Pigny,
ex-candidat de l’émission « la nou -
velle star » a fait une apparition
remarquée sur la scène hayan -
geoise de la fête de la musique. 
Accompagné de deux choristes, il

est venu interpréter quelques reprises mais
aussi des chansons qu'il a composées.
Regroupé sur la place Saint-Martin, le
public est venu en nombre écouter et
partager ce moment musical en toute
convivialité. ■

Yoann Pigny, 
la star de la fête de la musique

Chopin, dignement mis à l’honneur
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Exposition 
photographique
« Les géants 
de fer »
Les photos de Norbert
Mollicone avaient déjà fait le
tour dans la vallée de la
Fensch et bien au-delà. Il ne
restait plus qu’un passage
obligé à Hayange. Ainsi du 1er au
10 octobre la bibliothèque municipale a ouvert sa galerie pour accueillir les 24 clichés
qui retracent l’activité des hauts-fourneaux de Uckange et de Hayange. Monuments
faisant partie intégrante du paysage de la vallée de la Fensch, ces Géants de fer sont
des symboles, ils sont l’âme de l’acier. Les photographies matérialisent leur imposante
silhouette dans leur environnement. ■

Croq la Pomme
Originaire de Illange, la troupe de
théâtre de l’Ile en Joie a posé ses
valises à la salle Le Palace de Hayange
le vendredi 10 septembre, le temps
de la représentation de son dernier
spectacle « Croq la Pomme ».
Mis en scène par Virginie Van Acker,
cette comédie qui aborde avec
humour une histoire surprenante et
inattendue, a su ravir le public venu
nombreux. ■

En complément du récital Chopin, les musi -
cales hayangeoises ont proposé un concert
lyrique italien, le vendredi 17 septembre à
l’Eglise St Martin ainsi que la traditionnelle
parade d’automne le samedi 18 septembre
au centre-ville.
Recueillant chaque année un vif succès, le
concert lyrique italien a enchanté une fois
de plus les amateurs d’opéra. Les artistes ont
interprété notamment les œuvres de Puccini,
Verdi, Bizet, Rossini…
Enfin, l’après-midi du samedi a laissé la
place à la parade d’automne. Orchestrées par
la Philharmonie La Lorraine, des formations
musicales ont animé le centre-ville aux sons
des trompettes et des tambours. Au total, ce
sont près de 130 musiciens, venus de
Frankfurt, Hollande, de Champigneulles ou
encore Freming Merlebach, qui ont fait
partager au public, leur passion. ■

Expo
Des tonneaux et
des peintures

C'est une exposition originale et tout aussi
étonnante qui s'est invitée à la bibliothèque
municipale de Hayange du 3 au
18 septembre 2010. « Des tonneaux et
des pinceaux », l'exposition itinérante
produite par le Syndicat Mixte à Vocation
Touristique - S.M.V.T - "Les Trois
Frontières", propose des oeuvres réalisées
sur des couvercles de tonneaux et ayant
pour thème la nature au pays des trois
fron tières. A la manière d'Emile Gallé,
peintre nancéien pionnier de l'Art nouveau,
les artistes participants à cette exposition
ont puisé leur inspiration dans la richesse
du territoire local. Ainsi, les orchidées de
Montenach, les raisins de Sierck-les-Bains,
les fraises de Rettel, les cerises de
Hunting, les chardons lorrains, ou encore
les jardins de Schengen… y sont admi -
rablement reproduits. Lors du vernissage,
les amateurs et les passionnés de peinture
sont venus nombreux découvrir toutes ces
œuvres. ■

Les musicales 
hayangeoises
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Télévision
Bienvenue
à « Mirabelle Tv »
Elle est la nouvelle née dans le paysage
audiovisuel lorrain et s’appelle « Mirabelle
Tv ». Inaugurée en juin dernier, la nouvelle
chaîne est l’une des premières télévisions
locale en mode numérique terrestre.
Diffusée sur les zones de METZ, VERDUN,
FORBACH, LONGWY et SARREBOURG,
Mirabelle Tv est une télévision de proximité
et de territoire proposant une grille de
programme riche et diversifiée, centrée
sur l’information et le service.
Mirabelle Tv à découvrir sur le canal 23 de

la TNT, sur câble ou sur www.mirabelle.tv

En juin, Mirabelle Tv avait consacré une

émission sur Hayange ; retrouvez la vidéo

sur www.ville-hayange.fr

Patrimoine
La chape d’or au musée
de Mannheim
Dans la cadre de l’exposition « Les Staufen
et l’Italie » qui se tient au musée de Mann-
heim du 18 octobre 2010 au 20 février
2011, le Conseil de Fabrique de Hayange
a mis à disposition la chape de Monsei-
gneur Dupont des Loges inscrite au titre
des monuments historiques. C’est une
première grande sortie pour cet objet d’art
qui était jusqu’ici, conservé en l’église St
Martin. 

Télé numérique
Succès pour l’info
mobile TNT
Le 28 septembre, la région Lorraine est
passée à la télé tout numérique. Afin de
bien préparer cette transition, les disposi-
tifs mobiles d’information TNT étaient de
passage à Hayange le 16 septembre. Plus
de 300 personnes sont venues se rassurer
et recueillir auprès des animateurs pré -
sents, les réponses à leurs principales
interrogations relatives à la TNT.

Santé
Les premiers défibrilla-
teurs installés dans les
bâtiments municipaux

Chaque année en
France, près de
50 000 personnes
décèdent prématu-
rément d’un arrêt
cardiaque extra-
hospitalier. Le taux
de survie après un
arrêt cardiaque est
aujourd'hui de 2 à
4 %, car l'interven-

tion doit être très rapide après l'accident
(une minute de perdue, c'est 10 % de
chances de survie en moins !).
Aussi, comme beaucoup de collectivités, la
ville de Hayange s’engage dans cette lutte
en installant des défibrillateurs automatiques
dans les principaux bâtiments municipaux
recevant du public. Ainsi quatre premiers
lieux viennent d’être équipés. Il s’agit du
complexe Régine Cavagnoud, du Stade Guy
De Wendel, du complexe sportif à St Nicolas
en Forêt et devant l’entrée de l’Hôtel de Ville.

Commémoration
Hommage au colonel
Hamilton, libérateur de
Hayange
Le 10 septembre 1947, le 1er bataillon
du 357e régiment d’infanterie dirigé par
le colonel Hamilton libérait Hayange. Le
colonel est grièvement blessé et douze de
ses hommes sont tués au combat. 
4 corps sont inhumés au cimetière améri-
cain de St Avold et les cendres du colonel
reposent désormais à Hayange. Afin de
leur rendre hommage, une cérémonie
solennelle a eu lieu le 10 septembre 2010
au cimetière de St Avold, en présence
d’élus, du Souvenir Français et de l’Union
Nationale des Combattants.

Brèves

 www.mirabelle.tv

Concours 
Les lauréats du concours des maisons fleuries 
Bravo aux participants et aux lauréats du traditionnel concours des maisons fleuries :

Catégorie maison :

1er prix : Lucie MENU
2ème prix : Bernadette FINKLER
3ème prix :  Guy ZIMMERMANN
4ème prix :  Paulette PIERRE
5ème prix : Dolores RODRIGUEZ 
et Dorothée HUSSON

Catégorie appartements/façades

1er prix : Fabrice MRUK
2ème prix : Rosa VARESANO
3ème prix : Louise BLUME
4ème prix : Brigitte MARIOTTE
5ème prix : Stéphane CONTI 
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Agenda

« Scène ouverte »
samedi 30 oct. - 20h

Salle Le Palace 

L’association le Pavé propose une
scène ouverte à la salle de spectacle
Le Palace. 
Après un travail d'un mois en amont,
plusieurs groupes locaux vont s’y
produire dans des conditions
professionnelles.

Les gourmets 
d’ici et d’ailleurs

du 11 au 13 novembre
au château Guy De Wendel

Organisée par la ville de Hayange, la
manifestation « les gourmets d’ici et
d’ailleurs » invite le public à décou-
vrir et à déguster la gastronomie et
les produits de bouche des diffé-
rentes villes jumelées avec Hayange.
L'événement se déroulera au
château Guy  de Wendel. Programme
complet sur www.ville-hayange.fr

Concert franco-
luxembourgeois

dimanche 14 nov. - 16h
Salle Le Molitor 

La philharmonie de Diekirch fait le
déplacement jusqu’à Hayange pour
proposer avec la philharmonie La
Lorraine un concert exceptionnel.
La participation du soliste Ténor
Marc Dostert devrait ravir les
passionnés d’art lyrique ! 

Concert 
de la Sainte Cécile
samedi 20 nov. - 20h

Salle Le Molitor 

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

Festival du diaporama
numérique

du 25 au 27 novembre
Salle Le Palace

Avis aux amateurs de photos et de
diaporamas ! Le Gaphe organise
pour la 9e édition, le festival du
diaporama numérique du 25 au 27
novembre à la salle Le Palace. Le

public est invité à rejoindre l’équipe
notamment durant la soirée de gala
du 27 novembre pour venir décou-
vrir sur grand écran, les meilleurs
diaporamas.

Exposition 
de peintures
du 26 novembre 
au 5 décembre

Bibliothèque municipale

Peintre autodidacte, Jean-Paul Wax
vient exposer ses œuvres pour la
seconde fois à la bibliothèque muni-
cipale. L’univers de l’artiste est un
véritable patchwork alliant
couleurs, paysages, natures mortes
et formes géométriques.

Festivités de la 
St Nicolas

samedi 4 déc. - 15h
A l’occasion de la traditionnelle fête
de St Nicolas, la ville organise en
collaboration avec les associations
locales, le défilé de St Nicolas.
Petits et grands pourront approcher
le St Patron des écoliers dans les
rues de Hayange, le samedi 4
décembre. 

« Touï, le lutin du
cours d’eau »

dimanche 5 décembre
à 10h et 11h 

Salle Le Palace

Spectacle musical et théâtral pour
jeune public, interprété par Pyerrot
Prest. Touï Erdrouitel, un lutin es -
piègle, enchaîne avec humour et dou -
ceur les contes du cours d’eau Lavifil.

• Enfant à
partir de 5 ans
• Entrée
payante 
• Durée du
spectacle : 
25 minutes.

Concert de Noël
vendredi 10 déc. - 20h

Eglise St Martin 

Traditionnel concert de fin d’année
proposé par la Philharmonie La
Lorraine  

L’imaginaire 
et ses contes

du 14 au 23 octobre
Bibliothèque municipale

Dans le cadre de Lire en Fête, la
bibliothèque municipale propose
plusieurs animations :
• exposition des œuvres de Pascal
Cayetanot : du 14 au 23 octobre
• jeux de rôle avec l’association des
aventuriers du Dragon blanc :
samedi 23 octobre de 14h à 18h 

Théâtre
« S.aVat’Plaire »
vendredi 22 octobre

20h30
Salle Le Palace 

Difficile aujourd’hui de vendre des
chaussons, des pantoufles ou des
savates… La concurrence est rude
pour la société numéro un de la
savate, la « S.aVat’plaire » et son
personnel. Vendeuses et représen-
tants multi-savates viendront vous
le démontrer ; ils vous attendent
avec leurs mallettes noires griffées
d’une paire de semelles blanches,
leurs cravates orange et leurs chaus-
sons rouges… sérieux s’abstenir… 

Semi-marathon du
Val de Fensch

dimanche 24 octobre
Plus de 800 participants sont
attendus au départ de la 12e édition
du Semi-marathon organisée le
dimanche 24 octobre par l’associa-
tion Val de Fensch Marathon. 

Programme
du 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  à 4 € en tarif

réduit.

Retrouvez chaque mois la

programmation sur

www.ville-hayange.fr

Du 13 au 24 octobre :

séances à 20h45 dans le
cadre du festival du film
arabe de Fameck 
(navettes possibles entre
Fameck et Hayange) 

Dimanche 24  octobre : 

Des hommes et des Dieux  

Dimanche 31 octobre :

The Housemad

Séances ciné-Patrimoine : 

Mardi 26 octobre :

Les dimanches de Villes
d’Avray (1960)  

Mardi 23 novembre : 

Les hors la loi (1976)

Mardi 21 décembre : 

Du silence et des ombres
(1963)
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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

■ Avril 2010

• Gaëlle HAINY 

■ Mai 2010

• Emmy SZNEPKA WARINGER
• Inès ZGUIDA-KNAFF
• Toni TETTAMANTI 
• Thibault MARCHESSEAU 
• Benjamin CLABAUT
• Matteo CANCELLIERI 
• Maxim MULLER 

■ Juin 2010

• Semih TOPUZ 
• Lisa MAYOL
• Callista CASCIANA-

FINANCE 
• AMENA Ilhan

■ Juillet 2010

• Maël SCHLUCHTER 
• Nolan BARTHEL-LAVITAL 
• Elisa DAUNAY 
• Halil-Ibrahim DEMIR 
• Cléo PINT-FUNK

■ Août 2010

• Souleymane DLÉMÉ
• Léana  LEININGER 
• Nolyan DUARTE-BRYL 
• Raphaël MAISACK
• Joaquim SANTOS ALVES

■ Septembre 2010

• Maé DURANTE
• Sasha MORGENTHALER
• Eva PESANTI 

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

■ Juin 2010

• David NICOLAS et Réjane TURRY 

■ Juillet 2010

• Abdeloihed DRIDI et Hana TEBOURBI 
• Julien BATAILLARD et Audrey CLEMENT 
• Vllaznim OSMANI et Lora Ionovna BOUCATAROU  
• Julien MORO et Sarah HEITZMANN 
• Frédéric MARCO GREGORI et Stéphanie STOQUERT 
• Olivier BIANCONI et Anne-Sophie GIOVAGNOLI  
• Rachid HADJI et Jennifer WELCHE 
• Thierry DEZETTRE et Maria-térèsa BRIONES-GONZALEZ  
• Olivier VEUTIN et Jennifer CAMPAGNA  

■ Août 2010

• David BLANCHET et Laetitia PETIT  
• Alexandre MAISACK et Sandra GRIGOLIN 
• Florent PADILLA et Julie COVELLI  
• Guillaume MONCHIERI et Mélodie BAYEUIL  
• Julien FRANCIOSINI et Alexandra HAAG 
• Michel REMY et Laurence DORR  
• Nicolas MASLANKA et Candy KESSLER  
• Sébastien LECLERC et Carole CARREAU  
• Sébastien ASSANT et Cathy GELEBIOWSKI  
• Rémy MARMIER et Nadège VILASI  
• Vincent MICHELON et Cynthia STAUB  
• Cédric MICHEL et Aurélie BESNARD 
• Jérémy DUFOUR et Kathleen WINZENRIETH  

■ Septembre 2010

• Liborio CICCARELLO et Dominique CONRADI  
• Cyrille KOLB et Nastasia DE SOUSA 
• Eric ANTHONY et Laetitia AQUÉ
• Gilles MONNIER et Franca SEBASTIANELLI  
• Michaël PHILIPPART et Aurélie HARTZ 

Noces d’Or
■ Septembre 2010

•  Carmelo COSTA et Francesca GANGEMI

Noces de Diamant
■ Août 2010

Wladislaw KOCAN et Jadwiga PALCZYNSKI 

■ Mai 2010

• Marie-Joseph  THEIS 
• Silvio LUCIANI 
• Auguste STAEBLER 
• Serge CAWET 
• Livio LUPATELLI 
• Silvio DRIUTTI 
• Antoine CONSALVI 
• Joseph BARONE

■ Juin 2010

• André MERCIER 
• Claude LONGLE
• Claude SEBASTIANELLI 
• Roger  BURG 
• Yolande LOGETTE 

née PREST 
• Elisabeth GRILLO 

née GULLUNI 
• Angélique PIERRE 

née COLDEBELLA 
• Yvonne HOCHARD 

née RUNNER 
• Gaston MATHIS 
• Marc MOLINARI 
• Louise PERRUCHON 

née WOLM 
• Luigi ROBERTO 
• Jasmine THIEBAUT 

née LEMIERE
• Robert BIENKOWSKI 
• Charles STENGER 

■ Juillet 2010

• Döne KIZIL née YILDIRIM 
• Charles LODI 
• Hugues BLANCK
• René BAILLY 
• François ROSELLI
• Jeanne TOMAS
• Hélène KOZINSKI 

née SZCZYHEL 
• Jean-Paul CISZAK 
• Maddalena ALTIERI 

née TURTURRO 
• Saïd ATIK 

■ Août 2010

• Philomène WALLERICH
née DUVAL

• Alexandre GALECKI 
• Vincenzo COVELLI 
• Alfred EISMANN 
• Marlyse MULLER née SOLT 

■ Septembre 2010

• Norma CASAGRANDE 
née DE LUCA 

• Louise GERARDON 
née ZAMPINI 

• Stéphanie CROCI 
née KOMLJANEC 

• Pierre RIESEBERG 
• Georges TOPKIMOFF 
• Alain SEVIN 
• Alice SEHIBI 

née NOEGELIN 
• Nelson GONÇALVES

SIMOES 
• Joël DUBOIS

Ils nous ont quittés

Naissances
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Carnet

Félicitations !
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■ Hôtel de Ville :
1, place de la Résistance et de la Déportation 
57700 HAYANGE
Tél. : 03 82 82 49 49 - Fax : 03 82 82 48 94 
Site Internet : www.ville-hayange.fr
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au jeudi : 8h - 12h, 14h - 17h
Le vendredi : 8h - 12h, 14h - 16h
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 : 8h-
12h

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

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 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

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 - 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

■ 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 - 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

SERVICES

■ 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

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

■ 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

■ 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 :
Jeudi de 16h à 18h – 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

■ Enfants disparus :
Tél. :  116 000 - www.116000enfantsdisparus.fr 

■ 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 samedi de 9h à 11h45

■ Mission Locale : 15, rue de la Marne
Tél. : 03 82 85 45 45

■ Numéricable : 
Service abonnés : Tél. : 39 90 - De 8h à 22h
Service nouveaux abonnés : Tél. : 10 55

■ POLE EMPLOI : 13 rue de la Marne
Tél. : 39 49

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

- Service Impôts Particulier (SIP) : place Nicolas Schneider

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

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

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

- 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

- 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 : 2e et 4e 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

Infos pratiques
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a garde des jeunes enfants ?...

…un casse-tête pour les parents !

…une préoccupation constante pour les élus 

…et une volonté d’offrir aux parents des

conditions optimales qui s’est traduite par la

construction d’une crèche de 50 places à

l’origine, augmentée de 5 places aujourd’hui

ainsi que l’établissement d’un relais

assistants maternels.

Ces structures ont été pensées et réalisées

pour répondre aux normes qualitatives en tant

que lieu de vie mais plus encore elles sont

animées par des professionnels en respect

des quotas définis par la loi.

Mais aujourd’hui l’enfant deviendrait-il une

marchandise ?

L'Etat s'appuie sur la Directive Européenne
sur les "services " pour modifier les condi -
tions d'accueil de la petite enfance. 

Qu'en est-il ?
� L'application du décret permettrait d'au -
gmenter les capacités d'accueil des crè ches
et de réduire le nombre de personnels di plô -
més au profil de personnels moins qualifiés.
S'il est effectivement avéré qu'il manque de
places au sein des différentes structures
d'accueil, est-il pour autant nécessaire de
passer par une dégradation de la qualité
d'accueil et de suivi des enfants ?
� Le choix de Nadine Morano et du gou -
vernement est de créer des places en crè che
sans ouvrir de nouvelles structures ni au -
gmen ter le budget.
Ce décret prévoit notamment d'augmenter le
taux de remplissage en crèche et d'être en
sur nombre certains jours avec 20 % d'enfants
en plus.
� Concernant les assistantes maternelles, il
est prévu la mise en place des "maisons
d'assistantes maternelles" et des jardins
d'éveil pour les enfants de 2 à 3 ans. Les
premiers permettraient à quatre assistantes
de se regrouper dans un local quelconque
sans que soient appliquées les conditions et
règles de base des autres structures
collectives. Quant aux jardins d'éveil ne sont
-ils pas un subterfuge insidieux pour retarder

A près plusieurs années de déclin, la
démolition du dernier Domofer, vestige

d’une époque révolue, le cœur de Saint
Nicolas en Forêt retrouve un nouveau souffle.

l'entrée en école maternelle ? On a com -
mencé par ne plus accueillir et surtout ne
plus compta biliser les enfants de 2 à 3 ans
en école mater nelle avec pour conséquence
des fer metures de classes de maternelles
pour insuf fisance d'effectif.
Animés de la conviction qu’un accueil de
qualité pour les petits est un facteur
primordial pour l’épanouissement écono -
mique, matériel et social des familles, nous
avons déployé le maximum d’efforts pour y
parvenir. Nous refu sons d’adhérer au projet
de Nadine Morano qui va à l’encontre de tout
ce qui avait été préconisé et imposé
jusqu’aujourd’hui.
Force est de constater qu’on est bien face à
une logique de lente dégradation du système
éducatif. ■

Accueil de la petite enfance : 
l'enfant deviendrait-il une marchandise ?

Saint Nicolas en Forêt le renouveau 

Groupe d'expression de la Majorité
UNE DYNAMIQUE POUR HAYANGE 

Démocratie

La place Bonnet se transforme et redevient
un lieu de vie et d’activité.
La construction par Alpha Santé d’une
nouvelle maison de retraite donne à cette

place une dimension nouvelle.
En effet, si Batigère avait déjà réalisé un
programme de maisons individuelles,
aujourd’hui ce sont deux immeubles
comptant 41 appartements qui sortent de
terre.
Les ruines des cellules commerciales,
autres vestiges du passé, sont amenées
à disparaître et ainsi permettre d’autres
projets.
Un nouvel espace commercial est déjà en
phase de réalisation en lieu et place de la
mairie annexe, les nicoforestiers pourrons
y retrouver des services de proximité
comme une épicerie, un bar ou salon de
thé, un salon de coiffure, un relais poste.
Comme toute la ville, Saint Nicolas en
Forêt se transforme et participe à
l’attractivité de celle-ci. ■

L
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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 

Site Internet : www.hayange-en-action.com  •  Adresse Internet : hayangeenaction@orange.fr

Nouveau site Internet : www.hayange-en-action.com 

A VOUS, HAYANGEOIS, DE JUGER…

LA SITUATION EST DONC GRAVE POUR UNE VILLE QUI SE VOULAIT

ÊTRE LE FER DE LANCE DE LA VALLÉE

La chambre régionale des comptes est une structure d’évaluation de la bonne santé financière de l’autorité territoriale
qui n’émet pas le moindre avis idéologique sur une majorité ou son opposition. Cela lui donne autorité et crédibilité pour
s'exprimer de façon neutre et impartiale, sans s’engager dans des polémiques partisanes en cela elle mérite d’être respectée.
L'une de ses dernières missions a été d'évaluer le mode de gestion de la commune d'Hayange sur le précédent mandat
de la majorité actuelle (2003-2007). Le compte rendu est édifiant,…et affligeant. Plus de 30 non-conformités sont
relevées sur la fiabilité des comptes, la gestion du personnel et du patrimoine de la ville.

Les pôles d’intérêts sont entrain de migrer vers FLORANGE ET FAMECK, la ville perd toute son identité.

Nous avons voté CONTRE la majorité pour bien leur faire comprendre que le temps de l’INCONSCIENCE FINANCIERE
était révolu.

…ET IL LEUR AURA FALLU MOINS DE 10 ANS POUR FAIRE ARRIVER LES FINANCES À LA CAVE.

BONNE REFLEXION A TOUS LES HAYANGEOIS

Le maire et son équipe n’ont RIEN
COMPRIS de l’avertissement solennel
du rapport, puisque dés le conseil
municipal suivant (septembre 2010),
ils nous demandaient de leur laisser
CARTE BLANCHE pour régler toutes

les factures et frais relatifs aux
déplacements dans les villes jumelées
(Diekirch, Arlon, Bitburg et Barga) soit
les transports (avion, train location de
véhicule, parking, carburant…),
l’hébergement et la restauration. Ceci,

sans aucun plafond ni définition de
budget ! Les frais de fêtes, cérémonies,
missions et réception représentent
pourtant déjà 73 600 euros au budget
primitif.

Synthèse partielle du rapport d’observations

définitives sur la commune de Hayange

« La situation financière de la commune,
qui fait partie de la communauté d'agglo-
mération du Val de Fensch (C.A.V.F.), est

préoccupante. En effet, ses charges réelles
de fonctionnement augmentent sur la pé-
riode examinée près de deux fois plus vite
que ses recettes réelles de fonctionnement,
d'où une capacité d'autofinancement qui
deviendra rapidement négative à compter

de 2011, en l'absence de diminution des
charges ou d'augmentation des ressources
actuelles. La commune devra donc impé-
rativement veiller à réduire à court terme
les écarts d'évolution entre ses charges et
ses produits.
Son niveau d'endettement, supérieur aux

communes de sa catégorie, doit également
inciter à la prudence en matière de nou-
veaux investissements.
S'agissant de la fiabilité des comptes, la

commune ne pratique pas le rattachement
des produits et des charges à l'exercice.
De même, alors que son patrimoine im-
mobilier est important, elle ne dispose pas
d'un inventaire exhaustif et fiable des biens
meubles et immeubles qu'elle possède.

La chambre relève que le traitement comp-
table des acquisitions et des cessions im-
mobilières de la commune n'a pas été ef-

fectué dans de très nombreux cas confor-
mément aux dispositions de l'instruction
budgétaire et comptable M 14.
Par ailleurs, au vu du nombre élevé de ces-
sions et d'acquisitions, dont certaines sans

estimation de France Domaines, la cham-
bre constate que la commune ne semble
pas disposer d'une véritable politique de

gestion de son patrimoine immobilier.
La commune devra procéder, en matière
de ressources humaines, à la mise à jour
du cadre de ses emplois et poursuivre les
mesures entreprises pour réduire l'absen-
téisme du personnel. Enfin, en ce qui
concerne les relations avec les associations,
Hayange aurait intérêt à définir une poli-
tique d'attribution de subventions pour les
diverses catégories d'association et mettre
à jour les conventions qui ne le sont pas
encore. »

La globalité du rapport est disponible sur

notre site Internet
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Portage 
de repas 
à domicile

 

Tous les jours, un repas traditionnel complet goûteux et  équilibré,

  

à votre domicile
N’hésitez plus, contactez-nous au 03 82 84 24 29

Assoh
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