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Editorial

«Il ne faut avoir aucun regret pour le passé,
aucun remords pour le présent et une
confiance inébranlable dans l’avenir » : c’est
à Jean Jaurès que j’emprunte ces quelques
mots qui résument très bien les signes d’espoir
auxquels nous devons nous raccrocher pour
cette année 2012.

Notre pays traverse une situation économique
préoccupante : la perspective de la récession
ainsi que la perte du triple A, liée à la
puissance des marchés, ne sont pas d’augure
à rassurer et permettre aux jeunes d’envisager
de vrais desseins professionnels et familiaux.
Il faut de vrais projets politiques et éco -
nomiques qui doivent aider notre pays de
retrouver de la prospérité. La France a perdu
cinq années au cours desquelles, elle a négligé
les vrais acteurs qui produisent de la richesse.
Les ouvriers, les travailleurs de notre pays
comme ceux de la vallée de la Fensch en ont
assez de ces pressions qu’on leur impose.
Résultats, ils travaillent plus pour gagner
moins et voire, pour certains, ils ne travaillent
plus du tout.
Aussi, en 2012, c’est à l’heure des choix que

nous devrons tous faire face… en
commençant par l’élection présidentielle qui
porte en elle, l’espoir d’un véritable chan -
gement politique.

Au niveau local, la situation s’annonce toute
aussi délicate. Que dire des choix imposés par
les dirigeants d’Arcelor Mittal avec l’arrêt des
hauts-fourneaux et les incertitudes quant au
projet Ulcos pour lequel les décisions sont
encore en cours ?
Le domaine de la santé souffre également
d’une politique qui n’honore plus notre pays
et qui met les hôpitaux privés à but non
lucratif (tel que Alpha-santé) et publics en
situation financière difficile.

Mais en ces temps incertains, il est aussi de
mon rôle et de ma responsabilité de rassurer
les Hayangeois. L’année 2012 marquera
notamment l’engagement concret de plusieurs
projets structurants pour notre ville : les
travaux cité Bellevue (fin de la 2e tranche et
début de la 3e), le démarrage des travaux de
voiries à St Nicolas en Forêt centre ou encore
la création de nouveaux locaux à l’école Jean
de la Fontaine pour y installer les activités
périscolaires et socio-éducatives. La prochaine
ouverture de la nouvelle maison de quartier
permettra également au tissu associatif du
Konacker, de retrouver un lieu de vie convivial
et chaleureux. Par ailleurs, vous pouvez
désormais suivre l’avancement des travaux de
l’école Jules Verne à Marspich. Une réflexion
devra être menée sur le développement de ce
« petit pôle ludique, éducatif, sportif et socio-
culturel » de quartier.

Autant de projets et de défis qui conduisent
votre équipe municipale à affirmer sa déter -
mination et son enthousiasme pour faire
évoluer votre ville.
Comment ne pas nous réjouir donc de voir la
population augmenter chaque année. Le
dernier recensement affiche 15 703 habitants.
J’y vois là, le fruit des actions et projets que
nous réalisons au quotidien pour accueillir
notamment les jeunes ménages.
Un réel encouragement, qui comme toujours,
guidera nos choix dans le seul souci de
l’intérêt général et de la préservation d’un
service public de qualité.

Au nom de l’équipe municipale, je vous
renouvelle de bons vœux pour 2012 !

Philippe DAVID

Maire de Hayange
Conseiller Général de la Moselle

2012 : l’heure des choix ! 
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Actualité

L e mardi 3 janvier 2012, le maire de
Hayange présentait à la population ses

vœux pour la nouvelle année. L’occasion
pour Philippe DAVID de revenir sur les
actions et travaux qui ont marqué l’année
2011, mais aussi de tracer des perspectives
pour 2012.
En revenant sur les difficultés occasionnées
par un contexte financier incertain, le maire
saluait le travail et les efforts menés par
son équipe municipale mais aussi par les
acteurs sociaux, économiques et associatifs
de la ville, tout au long de l’année.
C’est ému, qu’il a abordé la situation de la
sidérurgie de la vallée, d’Alpha Santé, l’aug-
mentation du nombre de demandeurs
d’emplois ainsi que la fermeture du Lycée
des Grands-Bois. Sujets qui touchent tout
particulièrement la population hayan-
geoise.
Mais c’est rempli d'optimisme et de foi en
l’année qui démarre, qu’il déclarait :
« 2012 nous conduira certainement à rele -
ver d’autres défis. Tout est mis en place
pour démarrer et pour arriver, avec l’aide
de financeurs privés, à faire que Hayange
redevienne un pôle attractif. »
Il indiquait également « 2012 ne sera pas
une année de pause, mais une année
encore riche en projets avec entre autres :
La Bellevue, le démarrage des voiries à St-
Nicolas en Forêt et la création de nouveaux
locaux pour l’ACSH. »
Au lendemain, M. David, présentait ses
vœux à destination du personnel commu -
nal. Une cérémonie importante pour les
retraités et les médaillés du travail. Mais
surtout une occasion toute particulière pour
le maire, de remercier les agents de la ville
qui œuvrent au quotidien pour une qualité
de service public. ■

Cérémonie
Les vœux du maire
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Actualité
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Finances
Les orientations budgétaires pour 2012 

Deux principaux objectifs vont guider
le choix des élus sur le budget 2012

de la ville :
• maitriser et maintenir un budget de

fonctionnement qui permette de préser-
ver les nombreux services rendus à la
population,

• prévoir un budget d’investissement afin
de poursuivre la transformation de la
ville et évoluer vers une cité dynamique
et attractive.

Cette volonté affichée de rigueur et de
prudence se traduit par plusieurs décisions
en matière de recettes, et de dépenses :
• poursuivre la politique de cession de pa-

trimoine par la vente de l'ancienne ins-
pection de l'Education Nationale rue
Castelnau ; de l'école Jules Verne B; du
presbytère ; d'un bâtiment sur la zone
St Jacques 2,

• ne pas augmenter les taux d’imposition,
• rechercher systématiquement des sub-

ventions auprès des différents partenaires,

• recourir à l’emprunt si nécessaire,
• diminuer les dépenses de fonctionne-

ment au travers de la maîtrise de la
masse salariale et d’une réorganisation
des services.

Les investissements, quant à eux seront
préservés et réalisables grâce à l’emprunt,
aux cessions du patrimoine ou encore
grâce aux subventions. ■

A l’honneur
Anniversaire des
associations

Le rendez-vous de décembre est devenu aujourd’hui une tradition.
Chaque année, en effet, la ville organise une petite cérémonie mettant à
l’honneur les associations hayangeoises les plus anciennes. Agées de 20
à 105 ans, 17 associations sportives et culturelles ont donc été réunies le
temps d’une soirée, pour être félicitées par les élus, de leur vigueur et de
leur ancienneté.

Aménagement de locaux pour recen-
trer les activités de l’ACSH à l’école Jean
de la Fontaine,

Création d’un dojo et d’une salle 
de musculation attenants à la salle 
Cavagnoud + bardage + étanchéité et
peinture extérieure du gymnase Cava-
gnoud,

Réalisation de la 3e tranche cité Belle-
vue,

Réfection de voirie de Saint-Nicolas
centre (dont la place Bonnet),

Poursuite du programme Personnes à
Mobilité Réduite et entretien des voiries,

Aménagement de locaux pour le
Conseil de Fabrique,

Projet Platinerie en collaboration 
avec la CAVF.

Cap sur les projets !
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Actualité

Proximité
Une organisation au service des
habitants

Noël
Les ronds-points du centre-ville
remarquablement bien décorés

C omme chaque année, la ville revêt ses
plus beaux habits de lumière à l’occa-

sion des fêtes de Noël. Pour les services
techniques de la ville c’est toujours un
long moment de préparation pour faire en
sorte que la ville brille de mille feux.
Le service électricité se charge des illumi-
nations, de leur bon fonctionnement et de
leur remplacement le cas échéant ; soit au
total 2 500 mètres de fils lumières réparés
cette année. Tout est mis en œuvre égale-
ment par ce service pour installer des
ampoules à leds ainsi que des horloges
pour optimiser l’allumage et économiser
de l’énergie.
Les services métallerie et espaces verts
ont quant à eux, redoublé d’imagination et
de créativité pour décorer trois ronds points
sur le thème de la banquise proposé par le
service culturel. Ours blancs, sapins, igloo
ont donc pris place sur le rond point de
l’esplanade et du pont Molitor. Un travail
minutieux et de patience qui a sollicité

également la participation de l’atelier
couture de la MPT du Couarail et l’atelier
fer du Konacker pour notamment la confec-
tion de 2 ours. Un travail d’équipe qui
méritait qu’on le remarque ! ■

S oucieuse de trouver un moyen appro-
prié pour répondre aux besoins des

citoyens, la ville a mis en place depuis 2
ans, le service proximité.
Sous la responsabilité de Pierre Poletto, ce
service est le relais technique de la ville
auprès des habitants. Aux côtés des élus et

des citoyens, le service de proximité est à
l’écoute des besoins et des observations
des hayangeois. Il assume principalement
des missions de proximité et les agents
suivent au quotidien les demandes
émanant de la population. ■

Bienvenue aux
nouveaux
conseillers
municipaux 
Suite à la décision de Nadine

MARÇOT et Jean-Claude CORDEL de

quitter la liste d’élus de l’opposition,

deux nouveaux conseillers

municipaux  ont été désignés pour

les remplacer. Il s’agit de : Hélène

FERRY et Philippe BALDO.  

Hayange BM Fevrier_2012  10/02/12  14:05  Page6



Février 2012 - N°44 - HAYANGE infos - 7

Insee
600 logements recensés cette année 

Urbanisme
Quand PLU et PADD sont en cours d’adoption

D epuis maintenant 3 ans, la population
hayangeoise est en constante

augmentation. Hayange compte
aujourd’hui 15 703 habitants (source
Insee décembre 2011). C’est donc dans le
but de mettre à jour les données concernant
la population, que le recensement annuel
est en cours jusqu’au 25 février 2012.
Ainsi, trois agents recenseurs, Daniel
Donner, Denis Gelebiowski et Antoine
Odoardi, munis d’une carte officielle, font
le tour des 600 logements à recenser (pour
400 adresses) sur la commune. Les

données de ces questionnaires, pourront
permettre aux élus de mieux adapter les
infrastructures et les équipements aux
besoins de la population. ■

D epuis la loi SRU (Solidarité Renou-
vellement Urbain) le PLU (plan local

d’urbanisme), nouvel outil de programma-
tion urbaine offre aux municipalités l’op-
portunité de dessiner en concertation avec
les habitants, leur cadre de vie futur. Véri-
table outil de prospective, le PLU, qui
remplace le Plan d’Occupation des Sols
embrasse l’ensemble des évolutions
souhaitables dans les domaines des trans-
ports et liaisons inter-urbaines, de l’habitat,
du développement économique et commer-
cial, de l’emploi, des équipements et
services publics, de l’environnement…
La mise en place du PLU s’accompagne

également du Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD). Le
PADD fixe les orientations générales d’ur-
banisme et d’aménagement qui concernent
l’organisation générale du territoire. Il
définit une politique d’ensemble apportant
des réponses aux questions soulevées dans
le diagnostic.
La redynamisation du centre ville se place
au cœur du Projet d’Aménagement et de
Développement de Hayange. Aussi cet
enjeu est transversal. Il se retrouve au
travers de 4 objectifs :
1. Préserver l’environnement et gérer la
consommation de l’espace

2. Désenclaver la ville en améliorant les
liaisons internes et externes et en dévelop-
pant les modes de déplacements « doux »
3. Améliorer le fonctionnement urbain de
la ville
4. Confronter le tissu économique existant
tout en développant une économie
durable pour le territoire.
Après en avoir débattu lors du conseil muni-
cipal du 31 janvier 2012, les élus ont
donné leur approbation pour la bonne pour-
suite de ces démarches. Les étapes de
concertations publiques sur le PADD vont
donc prochainement démarrer. ■

Actualité

Le chiffre 
à retenir
Hayange compte 
15 703 habitants
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Travaux

Réalisation
La nouvelle maison de quartier du Konacker

E lle est enfin prête ! Après de longs mois de travaux, la maison de quartier située rue
de Touraine au konacker est désormais fonctionnelle.

D’une surface de 360 m² ce bâtiment dit de basse consommation, retrouvera donc très
prochainement une vie associative intense.
Pour l’heure, l’une des salles accueille d’ores et déjà la cantine pour les élèves des écoles
du quartier.
L’inauguration prévue fin février donnera le coup d’envoi à l’ouverture 
officielle de ce nouveau lieu public associatif. ■

L es travaux de la 2e tranche de la cité Bellevue se poursuivent.
Après l’enfouissement des réseaux secs, place à la réfection

des voieries et des trottoirs qui débutera début mai. Au total, 940
mètres de voirie sont concernés par cette prochaine étape. Les
aménagements paysagers prendront également le relais.
Les conditions météorologies, favorables jusqu’à présent à l’évo-
lution du chantier, permettent d’envisager une fin des travaux pour
le début de l’été.
Place ensuite à la 3e tranche, dès que les subventions de finance-
ment seront confirmées. ■

En cours 
Cité Bellevue : quoi de neuf ?

En cours
Rue Castelnau : vers la
fin des travaux

L es habitants de la rue Castelnau et des rues voisines vont
bientôt pouvoir se réjouir et retrouver l’accès normal à leur

domicile. En effet, suite aux travaux de restructuration du réseau
d’assainissement et de remplacement des canalisations d’eau
potable, opérés par le SEAFF, la rue Castelnau est temporairement
fermée à la circulation. Les travaux qui ont commencé début
novembre devraient se terminer courant du premier semestre, malgré
les difficultés rencontrées sur le chantier par les équipes du SEAFF.
Patience et compréhension de la part des riverains sont donc encore
d’actualité mais plus pour très longtemps ! ■
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Travaux

D epuis quelques semaines déjà, la cour
arrière de l’école Jules Verne accueille

les ossatures bois de la future extension ainsi
que les différentes toitures. D’une surface
de près de 1 000 m² (préau compris) cette
nouvelle construction permettra de réunir en
un seul lieu, les enfants des deux bâtiments
scolaires « Jules Verne » de Marspich.
Côté intérieur du bâtiment de l’école, les
salles du rez de chaussée ont été entièrement
rénovées, de la pose de faux-plafonds, d’iso-
lant phonique, à la réfection des sols en

passant par l’installation de luminaires.
Les salles du 1er étage sont également en
cours de réfection. De plus, afin que les
enfants puissent profiter en toute sécurité,
de leur temps de récréation, y compris par
temps de pluie, la ville a installé en guise de
préau, un chapiteau provisoire dans la cour
de devant.
Les travaux qui vont durer plus de 9 mois, ont
fait l’objet d’un appel d’offre. Les sociétés
suivantes ont emporté le marché : CEP de
Thionville pour le clos couvert ; LEG de Yutz

pour la platerie ; Sornette de Metz pour les
menuiseries intérieures ; Lesserteur d’Am-
néville pour le carrelage ; Qualisol de Marly
pour les sols ; AEIM d’Algrange pour l’élec-
tricité ; Hoerrmann de Thionville pour la
plomberie, le sanitaire et le chauffage ; Masci
de Richemont pour la peinture et CSA TP de
Hayange pour la VRD.
Le montant s’élève à 2,2 millions d'euros
(TTC) dont 500 000 proviennent du Conseil
Général de la Moselle au titre de son action
PACTE 57 Aménagement 2099-2011. ■

En cours 
L’école Jules Verne se transforme

Le Souvenir Français et l’Union Nationale des
Combattants ont récemment demandé à la ville
de déplacer une stèle érigée à la mémoire des
soldats russes morts durant la guerre de 1914-
1918, située au cimetière Notre Dame de
Hayange. Celle-ci, pour être mise en valeur a été
posée à proximité de l'entrée principale. De plus,
elle a été sablée, rénovée et son lettrage restauré.
Ces travaux pris en charge par la ville se sont
élevés à 2 400 euros TTC.
Une cérémonie d'inauguration a été organisée
le vendredi 3 février en présence d'une délégation
du Souvenir Français et de l’Union Nationale des
Combattants. Cette cérémonie a revêtu un carac-
tère solennel avec les prières du pape de l'église
orthodoxe russe de Moselle. 

Divers 
Déplacement de la stèle russe
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Développement durable

Depuis le 1er janvier 2012, la collecte du verre sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch, s’effectue exclusivement au travers des 274 colonnes d’apport volontaire.
Pour Hayange, ces bornes sont au nombre de 54.
Afin de faciliter votre déplacement et de vous permettre d’effectuer le tri de vos déchets, voici
la liste des lieux où sont installés ces containers à verre. 

(Liste arrêtée au 1er février 2012, prochainement consultable depuis le site internet de la Com-
munauté d’Agglomération du Val de Fensch : www.agglo-valdefensch.fr).
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HAYANGE CENTRE / 20 PAV

• Rue Notre Dame (Entrée cimetière
haut) 

• Esplanade de la Liberté (Platinerie)
• Faubourg Ste Catherine (Angle Rue

Antime Bosment - face sortie de
l’Hôpital)

• Rue de la Fontaine (Angle Rue de la
Gendarmerie)

• Rue Jean Moulin (Face à l’Hôtel de
Ville)

• Rue Leclerc (Face Ecole Jean de la
Fontaine)

• Rue de Verdun (Place Barba)
• Rue de la Mine (Parking à côté du

n° 1)
• Rue de la Mine (Parking Feralia et

Cavagnoud)
• Voie Nord (Parking angle Rue Foch)
• Rue Foch (Arrêt de bus Ste Berthe

Haut)
• Rue Roi Albert 1er (Angle Rue de

Verdun)
• Rue Pasteur (Entrée)
• Rue Ste Théodore (Devant pétanque)
• Rue St Charles (Parking)
• Rue Abbé Nicolay (Parking entrée)
• Rue de la Marne (Parking face au n°

42)
• Rue Maryse Bastié (A côté du n° 31)
• Rue de la Mine Victor (Angle Rue du

Ruisseau)

HAYANGE MARSPICH / 14 PAV

• Rue Pierre Mendes France (Devant
CTM)

• Rue d’Argonne (Devant cimetière)
• Rue Jean Jaurès (Parking centre

commercial)
• Rue du Docteur Gillard (Parking

entrée)
• Rue du Docteur Gillard (Devant

pétanque)
• Rue de l’Eglise (Devant Mairie annexe)
• Rue du 6 juin 1944 (Parking Le

Couarail)
• Rue Pierre Mendes France (Parking

face Rue du Brühl)
• Rue du Brühl (Arrêt de bus)
• Route de Volkrange (A côté du n° 43)
• Rue Lamartine (Arrêt de bus)
• Route de Volkrange (Angle Rue du

Cimetière)
• Rue du Cimetière (Parking)
• Rue de Leyrange (Face Rue de

l’Europe)

HAYANGE HAUT / 11 PAV
• Les Grandes Terrasses - Rue du Mistral

(Proximité château d’eau)
• Les Grandes Terrasses - Boulevard

Eole (Parking angle Rue de la
Matinière)

• CD152 (Parking Hurlevent)
• Route de Neufchef (Entrée Rue des

Grands Bois)
• Rue des Grands Bois (Milieu)
• Rue des Grands Bois (Sortie)
• Les Jardins de St Nicolas

• Place de Metz (Parking)
• Place de la Fontaine 

• Rue du Bout des Terres

• Boulevard Tour Neuve (Complexe
Sportif)

HAYANGE KONACKER / 9 PAV
• Rue de Veymerange

• Avenue de la Métropole (Arrêt de bus)
• Rue Pablo Neruda (Parking)
• Avenue St Jean (Parking Place St

Jean)
• Rue Ambroise Croizat (Arrière Salle

Boris Vian)
• Rue du Stand (Parking - Arrêt de bus)
• Rue Yves Farges (Arrêt de bus)
• Rue de la Forêt (Devant centre

commercial)
• Rue de Touraine (Maison de Quartier)

Pour plus de renseignements

Téléphone : N° vert (appel gratuit depuis

un poste fixe) : 0800 33 67 24
Internet : www.agglo-valdefensch.fr

Collecte du verre
Emplacements des points d’apport volontaire 
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Les astuces 
du bon éco-citoyen
Réduisons 
nos déchets
en disant STOP 
aux publicités !
Les prospectus en tout genre envahissent
chaque jour votre boîte aux lettres ? En y
apposant un autocollant « Stop Pub »,
c’est chaque année 40 kg/foyer de papiers
en moins dans votre poubelle. Aussi, dans
le cadre de son programme local de pré-
vention des déchets, la communauté d’Ag-
glomération du Val de Fensch vient d’édi-
ter des autocollants « Stop Pub » qui sont
mis à la disposition de la population
hayangeoise en libre service à l’Hôtel de
Ville. Alors, adoptez l’éco-réflexe !

Février 2012 - N°44 - HAYANGE infos - 11

Equipez-vous de composteurs

L a recette de base est simple : trier,
recycler, mixer des résidus alimen-

taires (épluchures de légumes ou de
fruits, coquilles d’œuf, restes de pain…)
et des résidus végétaux (feuilles mortes,
herbes, mousses…) et vous obtenez un
engrais naturel !
Cette méthode de compostage consiste à

déposer les différents déchets en fines
couches, à les mélanger régulièrement et
à les maintenir en milieu constamment
humide. Pour faciliter les pratiques de
compostage individuelles ou collectives
dans la vallée de la Fensch, la Commu-
nauté d’Agglomération du Val de Fensch
(CAVF) procède actuellement à l'achat de

nouveaux composteurs qu'elle
distribuera à moindre et faible
coût aux habitants demandeurs,
guides pratiques et conseils du
maître composteur à l'appui. Si
vous souhaitez en acquérir un,
n’hésitez pas à en faire la de-
mande auprès de la CAVF. ■

N° vert (appel gratuit depuis un

poste fixe) : 0800 33 67 24 ou

www.agglo-valdefensch.fr

Le commerce équitable
Zoom sur…

Il contribue au développement durable
en offrant de meilleures conditions

commerciales et en garantissant les droits
des producteurs et des travailleurs margi-
nalisés, tout particulièrement au Sud de
la planète. Les organisations du com-
merce équitable, soutenues par les
consommateurs, s’engagent activement à
soutenir les producteurs, à sensibiliser
l’opinion et à mener campagne en faveur
de changements dans les règles et pra-
tiques du commerce international conven-
tionnel.

Le commerce équitable est fondé sur de
grands principes repris globalement par
la majorité des acteurs du commerce
équitable :
• Travailler avec des producteurs défavo-

risés
• Favoriser des relations commerciales

plus justes et sur le long terme
• Respecter les droits de l’Homme et les

droits de l’Homme au travail

• Adopter de la transparence sur les activités
• Rendre démocratique le fonctionnement

des organisations
• Préserver et valoriser des cultures et sa-

voir-faire locaux
• Produire en intégrant les préoccupations

environnementales

• Accepter le contrôle du respect des cri-
tères

• Soutenir les producteurs et renforcer
leurs organisations

• Sensibiliser et éduquer le grand public
• Payer un prix juste et pré-financer la

production (si nécessaire) ■

Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le res-
pect, dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial.

©Alter Eco
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La méthode
douce pour
rester zen
C’est chez elle, au 24 rue Ambroise Croizat au Konacker, que Marie

Edith Nonn a installé le siège de son auto-entreprise « Zen Shi ».
Préparatrice en pharmacie, c’est par passion qu’elle a suivi une
formation de 4 ans en Belgique afin de devenir praticienne shiatsu
humain et équin en 2009. Le shiatsu est une méthode de soins
douce d’origine japonaise, ne dissociant pas l’esprit et le corps et qui
travaille avec les énergies en prévention de certaines pathologies. Elle
consiste à effectuer avec les doigts et les paumes des mains des points
de pression sur l’ensemble du corps afin d’apporter détente et
relaxation. Sans effet secondaire, Mme Nonn peut, pour votre confort
et par souci de pudeur, appliquer sa technique par dessus les vêtements.
L’entreprise Zen Shi vous propose des rendez-vous d’une heure voire
une heure et demie. « J’ai choisi de garder le shiatsu comme passion,
afin de ne pas avoir de contrainte de temps, et de ne pas avoir à
regarder ma montre quand je pratique ce que j’aime. » nous confiait
Mme Nonn. Motivée et captivée par cette méthode qu’elle applique
sur les individus mais aussi sur les chevaux très réceptifs au shiatsu,
Mme Nonn propose également des séances de Amma Assis ainsi que
des séances en entreprise. ■

Zen Shi

24 rue Ambroise Croizat Le Konacker - 57 700 HAYANGE

06 23 41 11 29 / 03 82 34 77 10 (sur rendez-vous)

zen-shi@orange.fr – www.zen-shi.com

Innesens, un nouveau monde
floral
Innesens, un nom original,

composé de deux mots «
inné et sens », un nom qui colle
bien à Christelle Cesarone.
En effet, ancienne responsable
de rayon, c’est après son congé
parental qu’elle s’est réorientée
vers sa passion, le monde floral.
Autodidacte, elle a passé son
CAP fleuriste en une année par
le biais d’un Congé Individuel
de Formation et crée début
janvier son auto-entreprise.
Douée d’un talent inné, et de son sens de la mise en forme qu’elle s’est
lancée dans une présentation de son entreprise au salon du mariage de
Thionville en janvier dernier, dont elle en a fait sa spécialité. 
Toutefois Mme Cesarone vous propose aussi un service sur mesure et
personnalisé pour tous types d’évènements.
En effet, elle vous recevra afin de discuter de vos attentes, et si besoin
vous aiguiller dans votre choix. Mais ce qui démarque cette entreprise
florale des autres, c’est le travail de la rose éternelle. Traitées à la
coupe, ces fleurs qui ne fanent pas ont une durée d’environs sept ans.
L’occasion rêvée pour une mariée de garder son bouquet, véritable
objet de décoration pouvant être décliné dans tous les styles, du
classique au moderne, du raffiné  à l’original, et d’en faire le témoin
d’un jour inoubliable. ■

Innesens, art floral

23 rue Jacqueline Auriol - 57700 HAYANGE

03 82 85 29 04 – E-mail : innesens@bbox.fr

Tr’immo, une nouvelle agence
immobilière à Hayange centre

L’agence immobilière Tr’immo s’est
implantée au cœur du centre ville

hayangeois en octobre dernier. Thierry
Rohr déjà associé dans une précédente
affaire avait décidé de vendre et de
s’engager seul dans une ville qu’il
connait bien et qui lui tient à cœur.
Spécialisé dans un périmètre de 20 km
autour de Hayange, il peut également vous proposer la location ou la
vente de biens immobiliers présents sur un territoire plus étendu. Un
challenge se présente à M. Rohr celui de l’axe d’Esch sur Alzette,
l’occasion pour lui de répondre à la demande des travailleurs frontaliers.
En pleine procédure de recrutement, son activité fait son bout de
chemin. ■

Tr’Immo

42 rue Maréchal foch - 57700 HAYANGE

06 26 99 47 94 / 03 82 34 94 93 

tr-immo@orange.fr – www.trimmobilier.com

Le chauffage, sa passion

Yannick Bourgeois est
originaire de Mai-

zières-Lès-Metz. Titulaire
d’un CAP en installation
thermique, il commence
à 15 ans en tant que
jeune ouvrier, et grimpe
peu à peu les échelons. En septembre 2011, après 10 ans d’expé-
rience dans l'art du chauffage sanitaire, il crée sa micro entreprise,
3B allée des mélèzes à Saint Nicolas en Forêt. Passionné par son
métier, ce jeune chauffagiste intervient dans un périmètre mosellan
très large pour le dépannage, l’entretien ou l’installation de chau-
dières électriques ou à gaz. Il maîtrise également les fonctionnalités
relatives aux équipements à granulés.
Le succès de son activité lui permet d’ores et déjà d’ambitionner un
avenir autre à son auto-entreprise, en créant sa SARL avec pourquoi
pas, un ou deux salariés. ■

BOURGEOIS

3B allée des Mélèzes St Nicolas en forêt - 57 700 HAYANGE

07 61 05 42 35 / 03 82 52 66 04

yannickchauffage@gmail.com

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.
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« LE RETRO » telle est la nouvelle

enseigne du café ré-ouvert depuis

octobre dernier, au 78 rue Maréchal

Foch (Tél. 03 82 51 02 14)

C’est sur le site de la Cartoucherie,

au 161 rue de Verdun, que le groupe

COUTUMER, spécialiste de la

maintenance industrielle et

prestataire historique des diverses

activités sidérurgiques de la région, a

choisi d’installer son antenne

hayangeoise. (Tél. 03 82 54 07 57)

L’enseigne de prêt-à-porter féminin

« AU MUGUET » située au 29 rue

Maréchal Foch a depuis octobre, une

nouvelle propriétaire en la personne

de Mme SZOSTKA. Nouvelle

patronne et bientôt aussi, un

magasin tout beau, tout neuf et

rénové ! 

(Tél. 03 82 84 04 68)

Déplacée seulement de quelques

maisons, Estelle PERIOLI a choisi

d’installer son nouveau cabinet

d’avocat au 19B rue du Général De

Gaulle. Inscrite au barreau de

Thionville depuis 2003, Maître

Perioli intervient pour conseiller,

assister et défendre les particuliers,

les artisans, les commerçants, les

PME-PMI ainsi que les associations

devant l'ensemble des juridictions

civiles, prud'homales,

administratives mais également

devant les différentes commissions. 

(Tél. 03 57 78 00 80)
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Nouveaux commerçants

Infos Express

Photographe amateur depuis l’ado -
lescence, Rachel Herman se performe

en autodidacte et rejoint le club photo
GAPHE de Hayange il y a 4 ans.
A force de persévérance, elle obtient la pres-
tigieuse récompense de Lauréate au
Concours National Jeunes Auteurs organisée
par la Fédération Photographique de France.
Passionnée par la photographie, elle
confronte ses travaux sur plusieurs mani -
festations et se classe parmi les meilleurs
au Concours Photo d’Auteurs Régional, avec
des prises de vues sur le thème de
« Hayange à l’heure bleue ». La chaîne télé
France 3 la remarque, et l’interviewe même
à Hayange en pleine séance de prise de vue.
Preuve de son attachement pour la ville,
elle commence le projet : « Hayange en 365
échantillons » 1 photo par jour ! Consultable
sur un blog dédié à son challenge : 
http://rachelh-hayange365echantillons.webnode.fr/
La passion prenant le dessus, elle s’installe
en auto entreprise depuis octobre 2011, pour
réaliser tous types de reportages photos.

M a r i a g e s ,
communions,
baptêmes et
autres céré-
monies, nais-
sances, en-
fants, ados,
couples, créa-
tion de book modèles, animaux, congrès,
repas divers, manifestations, assemblées,
préparations d’un diplôme, etc.
Cette touche à tout, voit ce qui nous entoure
avec un autre regard. C’est avec des prises
de vues originales et surprenantes qu’elle
fait sa signature.
Elle se déplace à domicile ou réalise des
prises de vues en extérieur, dans la région
ou au Luxembourg. ■

Photographe Rachel Herman

Tél. 06 37 45 41 47 

Email : rachelh@orange.fr

www.rachelhermanphotographies.com

www.rachelphotographe.fr/

L a Tavola
d’Italia ou

la table d’Ita-
lie, est une
épicerie dans
laquelle vous
trouverez tous

les ingrédients pour constituer, chez vous, une
table qui donne envie, aux couleurs et à la sa-
veur de l’Italie ! C’est l’été dernier que la Ta-
vola d’Italia a ouvert ses portes au 19 rue du
Général de Gaulle à Hayange. En honneur à
leur région d’origine, M. et Mme Russo, font
venir leurs produits directement des Pouilles
et des Abruzzes. Le deuxième des quatre éta-

blissements de l’enseigne suit la politique de
la maison, garantissant des produits authen-
tiques, originaux, et à petits prix. Cette épicerie
fine italienne, vous propose des produits de
base (Pâtes, Antipasti, Conserves (thon.), Huile
d’olive…), mais aussi une charcuterie, une
fromagerie, ainsi que des gâteaux artisanaux.
Ouvert du mardi au samedi, Mme Russo vous
accueillera de 9h à midi, afin de faire venir
un peu d’Italie dans votre quotidien. ■

La Tavola d’Italia, épicerie italienne

19 rue du Général de Gaulle - 57700

Hayange

03 55 18 29 86 - latavoliaditalia@live.fr

Rachel Herman, jeune photographe
freelance

Buon’ Appetito !

Le restaurant « Le Gaulois » a ouvert ses portes le 4 no-
vembre dernier. Spécialisé dans la cuisson de viandes à

la broche, ce restaurant familial d’une dizaine d’employés
propose une cuisine traditionnelle, dans un cadre chaleureux
et convivial. Le restaurant qui était initialement l’entrepôt de
l’entreprise familiale a vu le jour après dix ans de travaux et
de remise à neuf par M. Daniel LINDER, ce qui lui offre une
superficie d’environ 290 m² permettant d’accueillir une cen-
taine de personnes. Doté d’un parking, et d’une terrasse pour
les jours d’été, le restaurant Le Gaulois doit son nom à ce qui

se trouve dans les assiettes, une cuisine simple et française.
Emilie et Céline vous y accueilleront chaque vendredi et sa-
medi soir à partir de 19 heures (samedi soir sur réservation),
mais aussi à partir du 21 février, pour déjeuner du mardi au
vendredi. L’occasion de déguster un plat du jour, ou de dé-
couvrir une carte qui se décline au fil de l’année. ■

Restaurant Le Gaulois

Z.A. - 13 rue J. Jaurès Marspich - 57700 HAYANGE

03 82 85 03 41

« Ça embroche un coin ! » 

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
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Solidarité et Santé

Séniors
Repas des
anciens : 
3 jours de fête 

Information du Centre Communal d’Action Sociale

C’est avec succès que s’est déroulé les
16,17 et 18 janvier 2012, le tradi-

tionnel repas des anciens organisé par le
C.C.A.S. de Hayange. 
Réunis dans la joie et la bonne humeur,
les ainés de la commune sont nombreux
à s’être rendus à ces repas. Au menu :
soupe de légumes du sud, pavé de dau-
rade à la fondue de poireaux, fondant de
volaille farci aux cèpes, fromage, tarte ta-
tin… réalisés avec soin par le traiteur M.
Daniel Midenet. 
Côté musique, l’ambiance a été assurée
par l’orchestre « Tenue de soirée » qui a
beaucoup fait danser. Un moment privi-
légié qui a marqué le début de cette nou-
velle année ! ■

Droit des femmes 
Permanences du
CIDFF
En partenariat avec le CCAS, le Centre
d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles ouvre une
permanence (à compter du 2 mars)
au CCAS de Hayange, le premier
vendredi du mois de 13h45 à 16h.
Une juriste apportera son aide et ses
conseils sur le droit social, le droit au
travail, le surendettement et sur les
démarches à entreprendre en cas de
violences conjugales ou toute autre
forme d’agressions. 

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 12h et de 14h à 16h

Social
Avis aux jardiniers du quartier des
Grands Bois 

La mise en place des jardins familiaux
dans le quartier des Grands Bois, a

connu un réel succès l’an passé. Une ving-
taine de bacs déposés sur une parcelle du
quartier des Grands Bois a permis à 17 fa-
milles de planter fruits et légumes et d’en
savourer ensemble la récolte. 
Grâce au partenariat avec la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch, ce
concept de jardin social partagé est égale-
ment élaboré dans l’esprit du développe-
ment durable : mise en place de compos-
teurs et prochainement installation d’un
système de récupération d’eau de pluie.
Par ailleurs, l’aménagement de l’espace se
poursuit et permet d’envisager de futures
haies végétales et aires de convivialité.
Pour l’édition 2012, le CASC recueille
d’ores et déjà les demandes des familles
du quartier laissant toutefois, une priorité
à celles qui ont pu en bénéficier l’année
dernière. Un règlement respectueux de l’en-
vironnement et de la préservation de cet
espace naturel, sera aussi distribué aux oc-
cupants des lieux.

�Vous habitez dans le quartier des Grands
Bois et vous souhaitez réserver un bac pour
jardiner, alors n’hésitez pas à contacter le
Centre d’Animation Sociale et Culturelle
(CASC) au 03 82 59 18 00. ■
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la zone dans laquelle vous vous trouvez
ou encore celle ou vous souhaitez emmé-
nager.

Comment la ville de
Hayange a-t-elle été
cartographiée ?
L’étude sur Hayange a été réalisée en
mai/juin 2010 et a concerné la rue de
Verdun, la RD 952, la zone près de
l’église, le quartier de St Nicolas et de
Marspich.
La commune a été cartographiée de deux
manières :
• par une carte d’exposition de type a (qui
visualise pour chaque source de bruit et
chaque indicateur des zones d’exposition
sonore délimitées par des isophones de 5
en 5 décibels et colorées conformément
aux normes en vigueur.)
• et de type c (cette carte visualise pour
chaque source de bruit concerné, les zones
pour lesquelles les niveaux sonores calcu-
lés dépassent les seuils réglementaires.
Elles correspondent à des zones suscepti-
bles de contenir des points noirs de bruit).
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

DU VAL DE FENSCH

Hôtel de Communauté

1 rue de Wendel - 57700 Hayange

Renseignements et informations

service environnement

Tél. : 03 82 86 81 81 

info@agglo-valdefensch.fr
www.agglo-valdefensch.fr

Qu’est ce qu’une cartographie
stratégique du bruit ?
C’est une carte représentant grâce à des
codes de couleurs l’exposition d’une zone
au bruit ambiant. Dans les villes urbaines
et industrielles, il est primordial d’évaluer
les zones sensibles au bruit mais aussi celles
qui le sont moins.

A quoi sert-elle ?
Cette cartographie est un référentiel com-
mun pour l’élaboration d’un plan de pré-
vention du bruit dans l’environnement. Elle
permet de prévenir les effets du bruit, de
réduire si nécessaire le niveau du bruit et
de protéger les zones calmes.

Dans quel but ?
Le but de ces cartes n’est pas de vous
contraindre à une mesure du bruit que
vous émettez ou celui de vos voisins, mais
bien de mesurer le bruit ambiant et exté-
rieur qui peut venir entraver à votre
confort. Ces cartes renseignent donc sur

L
ors de sa séance du 24 avril 2009, le conseil communautaire

de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a décidé

de réaliser une cartographie du bruit dans l’environnement de son

territoire afin de se conformer à la Directive européenne 2002/49/CE

du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans

l’environnement. Compétente en matière de lutte contre les nuisances

sonores, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a engagé

dès 2009 un travail d’études et de réalisations de cartes stratégiques

du bruit pour huit de ses dix communes. (les communes de

Ranguevaux et Neufchef sont considérées comme zones calmes par

la Préfecture de la Moselle). Explications en questions.

Intercommunalité 
Mise en place d’une cartographie du bruit

Intercommunalité

Et après ?
Les différents conseils municipaux des
villes de la vallée ont approuvé les diag-
nostics présentés. Reste à attendre main-
tenant la validation par le Préfet du do-
cument stratégique. Dès l’accord obtenu,
les cartes seront alors rendues publiques
via le site internet de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch et ceux
des villes. Au final, il en découlera la réa-
lisation des Plans de Prévention du bruit
dans l’Environnement permettant de ré-
pondre précisément aux questions de la
population. ■
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Au sujet de …

Que propose le CIO ? 
Le CIO est un centre de documentation
concernant les différentes formations et
orientations possibles. Ouvert à tous, de la
6e à l’âge adulte, il propose des informa-
tions sur les formations et baccalauréats
envisageables ; sur les études qui corres-
pondent le plus aux souhaits des jeunes
mais aussi sur un éventuel changement de
métier ou de carrière pour les adultes.
Par leur bonne connaissance du système
éducatif et de formation, les conseillers
renseignent, accompagnent, guident et ai-
dent dans les choix d’études ou de forma-
tions. « Nous offrons un accompagnement
plus précis et fin qu’internet. Il ne suffit
pas de trouver une information, il faut se
l’approprier, elle se doit de nous être ex-
pliquée. Ensemble nous établissons des
stratégies d’orientation en proposant des
formations accessibles qui correspondent
à la demande de chacun. » nous confiait
la directrice.

Quels sont ses autres projets ?  
A côté de ses missions principales, le CIO
de Hayange a en charge également de
nombreux projets. La mise en place d’une
plateforme de lutte contre le décrochage
scolaire en fait partie. Aussi, début février,
une centaine de hayangeois s’est vue être
invitée pour un rendez-vous afin de l’aider

Orientation
Le CIO de Hayange, le lieu incontournable de
l’information et de l’orientation

Pour ce nouveau numéro Hayange Infos a choisi de vous présenter le CIO de Hayange. À l’heure où le
contexte économique est particulier, la formation et la qualification demeurent des sécurités pour se
construire un avenir. C’est tout l’enjeu des Centres d’Information et d’Orientation, services publics mis
en place par l'Éducation nationale accessibles gratuitement à tous les publics, jeunes et adultes.

dans une éventuelle orientation qu’elle soit
scolaire ou professionnelle.

Où se renseigner ? 
Situé 11 rue de la Marne, le CIO de
Hayange, fait partie des 24 centres pré-
sents en Lorraine. Il est composé de sa di-
rectrice Mme Erika Boffelli mais aussi de
6 conseillers d’orientations psychologues
qui séparent leurs emplois du temps entre
visites scolaires au sein de 13 établisse-
ments et les permanences au CIO. Afin de
remplacer M. Jacky SANTATO parti en re-
traite, Mme Erika Boffelli est devenue de-
puis 2011, la nouvelle directrice du CIO
de Hayange.

Le CIO est ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h-17h ainsi que
pendant les congés scolaires. Les conseillers
d’orientation prennent sur rendez-vous et
prévoient une entrevue d’une heure environ.
Qu’elle que soit votre situation, n’hésitez
pas à vous rendre au CIO… même pour
une simple consultation de documentation
à tout moment. ■

CIO DE HAYANGE

11 rue de la Marne - 57700 HAYANGE

Téléphone : 03.82.85.51.58 

E-mail : 
ce.cio57-hayange@ac-nancy-metz.fr

Erika BOFFELLI, 

la nouvelle directrice du CIO 
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Education

Geste vert
Des arbres offerts aux écoles, dans le
cadre de l’opération « Journée Verte »

Initiatives
Concours de dessins : votez pour les
élèves de CP de l’école Jean de la Fon-
taine et de CE2 de l'école Jules Verne !

A cteur du développement durable
depuis 15 ans, le groupe Auchan est

à l’initiative d’une opération « Journée
verte » d’envergure mondiale dont le but
est de répondre à une vraie problématique :
la nécessité de disposer d’espaces verts en
zone urbaine. A l’occasion du cinquan -
tenaire d’Auchan et de l’année interna -
tionale des forêts, l’enseigne Simply Market
de Hayange a donc souhaité associer la ville

à cette initiative. 5 arbres ont été offerts et
plantés, en association avec les services
techniques municipaux, dans les cours de
cinq écoles maternelles hayangeoises
(Charles Perrault à Konacker, Pasteur à
Hayange, les Coccinelles et les
Chardonnerets à Marspich et Jura à Saint-
Nicolas-en-Forêt). 
Un cadeau naturel et durable fortement
apprécié par les enfants ! ■
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Déménagement 
Une nouvelle adresse
pour l’inspection de
l’Éducation Nationale

D epuis fin décembre, l’équipe de Syl-
vie Sauvage (cf. notre photo),

nouvelle inspectrice de l’Education Natio-
nale, a quitté les bureaux situés rue
Castelnau à Hayange pour rejoindre de
nouveaux locaux à Thionville.
Ce déménagement fait suite aux déci-
sions de l’Etat d’optimiser ses services et
de regrouper sur un seul site les deux ins-
pections départementales de l’Education
Nationale. ■

INSPECTION DE L'EDUCATION 

NATIONALE THIONVILLE-HAYANGE

3, Allée de la Terrasse - 57 100 THIONVILLE

Tél. 03 82 88 64 04

D epuis novembre, la société DMP-Ini-
tiatives, organise un concours de

dessins par Internet dans le cadre de son
enseigne Initiatives Créations. Aussi, les
élèves de CP de l’école Jean de la Fon-
taine soutenus par leur professeur Laurent
Piovesan ainsi que ceux de CE2 de l'école
Jules Verne de Emilie Jacob ont souhaité
participé à ce concours en réalisant des
dessins à partir du logiciel de dessins mis
à leur dis po sition sur le site internet :  
http://creations.initiatives.fr

Une fois conçus, les dessins des classes
participantes sont publiés sur le site in-
ternet « Initiatives Créations » et le public
vote pour désigner ses classes favorites.
Les classes qui ont obtenu le plus de
votes gagnent de supers lots !
Alors, tous à vos ordinateurs et voter pour
les écoles de Hayange !
Grâce à vos votes, vous augmentez les
chances de l’école, de gagner le concours
et de remporter l’un des lots mis en jeu.
http://creations.initiatives.fr/concours_des

sin_vote/ ■
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Jeunesse et Sport

«À la Sainte Catherine, tout arbre prend racine », ce dicton a
pris tout son sens le 25 novembre lors de la première

plantation des vignes par les élèves de l’école Jean de la Fontaine,
sur la côte située sous la statue Notre Dame.
Ce projet pédagogique qui s’inscrit dans le projet national « un
chemin, une école »® a sollicité le partenariat de plusieurs
structures : le chantier d’insertion du Centre Communal d’Action
Sociale, l’Association de Coordination Socioculturelle de Hayange
(ACSH), la municipalité, la Maison pour tous Boris-Vian, l’office
de tourisme du Val de Fensch, l’Office national des forêts et la
confrérie Saint-Urbain de Thionville-Guentrange. Vingt pieds de
vigne de différentes variétés ont donc été plantés de haut en bas
de la pente, sous l’œil attentif et spécialiste des grands maîtres de
la confrérie de St Urbain. Les jeunes vignerons ont d’abord creusé
un trou, humidifié le pied et mélangé un peu d’engrais à la terre
avant de déposer avec beaucoup de précaution chaque pied. Un
tuteur planté à chaque pied aide la vigne à pousser droit. Reste
plus qu’à espérer que les jeunes vignerons pourront récolter les
fruits de leur travail… qui de vraient arriver à ma turité fin août début
septembre. ■

La ville de Hayange a, depuis de
nombreuses années, la volonté de

participer au développement dynamique
d’un projet éducatif concerté pour
renforcer la réussite scolaire, l’intégration
et l’épanouissement de tous les jeunes
hayangeois. Aussi afin de mieux tirer
parti de leur temps libre avant et après
l’école, les enfants scolarisés de 6 à 
17 ans peuvent s’adonner à de nom -
breuses activités proposées gratuitement
par la ville en collaboration avec l’ACSH
et les maisons de quartiers. Du théâtre,
en passant par la peinture, le hip hop, le
chant ou encore l'équitation, chacun peut
faire son choix selon ses goûts.
Retrouver toutes les activités, horaires et

lieux en contactant le service jeunesse de

la ville au 03 82 82 49 02 ou l’ACSH au

03 82 86 82 30 ou en consultant le

programme depuis le site internet de la

ville : www.ville-hayange.fr ■

Projet Educatif Local
Des activités gratuites 

pour tous les goûts 

Vigne-école
De jeunes 
vignerons en herbe

Grâce à l'association « La confrérie Saint Urbain de Thionville »,

l'action de plantation de vignoble a été retenue dans le cadre des

Trophées des Associations de la fondation EDF. N'hésitez pas à

l'encourager en votant sur :

http://tropheesfondation.edf.com/associations_participantes/as-

sociation/confrerie-saint-urbain-thionville
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Solidarité
Scolaires mobi lisés
pour le téléthon 
Une soixantaine d’élèves hayangeois
a chaussé ses baskets le 2 décembre
dernier pour participer au relais pé-
destre Moselle Nord initié par Fameck,
dans le cadre du Téléthon. Parti du
complexe Régine Cavagnoud, le groupe
a rejoint la salle Le Molitor quelques
minutes plus tard. Les enfants ont
bravé la pluie et le froid pour la bonne
cause et réussir ce geste sportif  rempli
de générosité et de solidarité. 

Jeunesse et Sport

Cyclisme
Circuit de Lorraine : passera ou passera pas ?

L e sort du circuit de Lorraine n’est plus
si mystérieux. Malgré le retrait financier

du Conseil Régional, la course cycliste
2012 aura bien lieu. Les organisateurs ont
trouvé début janvier un nouveau partenaire
financier, le Pôle thermal d'Amnéville en
guise de relais du Conseil Régional. Les
bénévoles de l'organisation espèrent en
trouver d'autres d'ici le printemps. 25
candidatures d’équipe ont déjà été
enregistrées pour 16 qui seront retenues
pour participer au peloton.
Soutenant fidèlement cette compétition, la
ville de Hayange est fière d’accueillir une
nouvelle fois, cette épreuve cycliste dont
l’arrivée rue Foch est fixée au dimanche
20 mai. A vos agendas ! ■

Boxe
Le 10 mars, ça va boxer ! 
Grande soirée de boxe samedi 10 mars avec les 
1/2 finales de boxe amateurs.
Organisé par la section boxe hayangeoise, ce rendez-vous
sportif est toujours très attendu du public. Il le sera
d’autant plus cette année car l’événement sera honoré de
la présence de Brahim ASLOUM, champion olympique et
champion du monde professionnel. 
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On a l’habitude de dire que la cuisine est synonyme de convivialité, de plaisir, de partage et
qu’elle rassemble. La preuve en a été avec le succès de la 2e édition de “Gourmets d’ici et
d’ailleurs” qui s’est déroulée du 11 au 13 novembre : 2 500 visiteurs sont venus salle Le
Molitor, participer à ce rendez-vous des sens et des papilles.
Retour en images sur ces 3 jours de gastronomie et de gourmandise.

Culture

20 - HAYANGE infos - Février 2012 - N°44

La salle 

Le Molitor

transformée 

pour accueillir

confortablement

les exposants 

et le public �

Pour l’occasion, le marché Bio a rejoint

la place de l’Hôtel de ville. �

La truffe de Lorraine

et ses dérivés a trouvé

son heure de gloire au

travers d un marché et

d’une conférence. �

Enfin, nouveauté cette année,

des démonstrations culinaires

ouvertes à tous et totalement

gratuites. Au menu :

découverte du chocolat, de

recettes réalisées à base de

plantes sauvages et de la

cuisine moléculaire. �

Evénement
2 500 visiteurs aux “Gourmets d’ici et d’ailleurs” 

Les enfants aussi ont apprécié les

contes appétissants proposés par la

bibliothèque municipale. �

D’autres lectures

gourmandes ont aussi fait la

joie d’un public adulte au

travers de savoureuses

surprises mises en mots

par deux comédiens du

théâtre du Jarnisy. �
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Au cœur des traditions et
légendes lorraines, la Saint
Nicolas à Hayange est
vraiment la fête à ne pas
manquer. Ainsi les
animations proposées au
centre-ville le 3 et le
4 décembre derniers ont su
émerveiller petits et grands.

Culture
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Visite de 
Saint Nicolas

Ça s’est passé

« L’acierie, l’acier
pleure » 

Expositions

L ’acier est devenu un sujet d’actualité
mais aussi un sujet d’inspiration pour

bon nombre d’artistes professionnels ou
amateurs. C’est le cas de Fabrice
Calligaris. Ce passionné de photographies
a souhaité immortaliser la fabrication de
l’acier avant même la fermeture des hauts
fourneaux de la vallée de la Fensch. Ses
clichés ont fait l’objet d’une exposition
présentée à la bibliothèque municipale
du 26 novembre au 4 décembre. ■

« Les peintures à l’huile
de Gianni Fontana » 
L es paysages de la Bretagne, la Provence, ou

encore de la Normandie… sont les sources d’ins -
piration des peintures de Gianni Fontana. Peints à
partir de pho to  gra phies prises au gré de ses séjours,
ces tableaux ont déjà fait l’objet de plusieurs

expositions à Amélie les bains notamment. Cet artiste hayan geois autodidacte depuis
2004, n’a pas manqué aussi son premier rendez-vous hayangeois en exposant ses
toiles à la bibliothèque muni cipale du 10 au 18 décembre. ■

Festival « Théâtre pour Tous » 

23 MARS À 20H00

« Impair et Père » par la Cie la Ban
d’rôle

25 MARS À 10H30

« Le roi Binoche » par le théâtre Dest
(jeune public)

28 MARS À 14H30 ET À 20H00

« 1,2,3… couleurs », contes
bilingues français/langue des signes

1ER AVRIL À 14H30 

« Les garçons chômeurs » par les
Misters de l’Est 

Spectacles au Palace
Une nouvelle fois, la programmation culturelle de la salle
le Palace  a séduit petits et grands, venus en nombre
assister aux différents spectacles.

Ci-contre, 

de gauche à droite :

« Carnage au

Mariage »

« La grammaire est

une chanson douce »

Spectacle théâtral et musical « Plantalires »

À venir

Du 23 mars au 1er avril, la ville propose la deuxième édition de son festival
de théâtre pour tous. 4 troupes de théâtre envahiront la scène de la salle Le
Palace pour le plaisir de tous. Retenez d’ores et déjà les dates : 

Programme à venir sur www.ville-hayange.fr 
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Courrier
Boites postales dépla-
cées à Marspich
Suite à la fermeture de l’épicerie de M.
Dumont rue de l’église à Marspich, La Poste
a installé une nouvelle boite aux lettres face
à la mairie de Marspich, sur le parking. La
boite postale se trouvant route de Volkrange
fera l’objet, elle aussi, d’un prochain reposi-
tionnement.

Avis de recherche
« Moteur, ça tourne,
action ! »
Dans le cadre du tournage du court-métrage
« la vallée des anges », réalisé par Etienne
Magin, la production « Tooky Productions »
est à la recherche d’un intérieur hayangeois,
en guise de décor : une petite maison
modeste, composée d’une cuisine, d’une
petite chambre (si possible à l’étage et avec
vue sur l’usine de Hayange) et d’un salon. 
Si vous êtes propriétaire, locataire ou que vous
connaissez une maison susceptible de les inté-
resser, n’hésitez pas à contacter Alice Emorine
régisseuse général au 06 85 29 42 39 ou à
emorine.alice@neuf.fr.

Enquête
L’INSEE réalise une
enquête sur le chômage
L’INSEE réalise au sein de la commune de
Hayange et durant toute cette année 2012,
une enquête sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité. L’enquêtrice Mme Weber, munie
d’une carte officielle, vous interrogera par
téléphone ou par visite en gardant vos entre-
tiens anonymes et confidentiels. Cette
enquête est la seule source française permet-
tant d’estimer le chômage selon les règles
internationales en vigueur. Elle apporte égale-
ment des informations sur l’état et l’évolution
du marché du travail, les professions, l’acti-
vité des femmes ou des jeunes, la durée de
travail, les emplois précaires.

Urbanisme
Mise en place d’une
nouvelle taxe
d’aménagement
Une nouvelle taxe, la taxe d’aménagement
sera applicable à compter du 1ermars 2012.
Elle concerne, la construction, la reconstruc-
tion, l’agrandissement des bâtiments et
l’aménagement de toute nature nécessitant
une autorisation d’urbanisme. Cette taxe
remplacera la Taxe Local d’Equipement
(T.L.E) et la participation pour aménagement
d’ensemble. La T.L.E étant fixé à 3 % (la
commune ayant un Plan d’Occupation de
Sols approuvé), la taxe d’aménagement s’élè-
vera au même pourcentage, pour une durée
d’un an reconductible. Comme pour la T.L.E,
le calcul de la somme à percevoir est basé sur
la surface de construction, une valeur forfai-
taire nationale du m² ainsi que sur le taux de
la commune. Le versement pour sous-densité
(VSD) deviendra quant à lui le versement
pour dépassement du plafond légal de
densité. En bref, la nouvelle taxe qui apparaît,
se rapproche de celle qui disparait et les
modifications occasionnées par ce change-
ment devraient être minimes.

Donation
Don de la statue de
Sainte Barbe au musée
des mines de Neufchef
Devenue propriétaire d’une statue de Sainte
Barbe suite à la désaffectation de l’église
italienne, la ville a souhaité lui trouver un
lieu d’exposition symbolique. Aussi, depuis
début février, cette magnifique statue a rejoint
le musée de Neufchef. Quoi de plus adapté
et cohérent, compte tenu du grand respect
que vouaient les mineurs de fond à Sainte
Barbe, et du travail important réalisé par le
musée des mines de fer du pour préserver la
mémoire des mineurs de Hayange et de la
vallée.

Brèves
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Urbanisme
Travaux d’extension : jusqu’à 40 m² sans permis de
construire
Depuis le 1er janvier 2012, dans le cadre de la démarche Urbanisme de projet et afin de
simplifier la vie des particuliers, une procédure simplifiée concernant les extensions de moins
de 40 m² a été mise en place. 
Ainsi, les travaux d’extension de constructions existantes par un particulier en zone urbaine,
sont désormais soumis à une simple déclaration préalable jusqu'à 40 m² (plus besoin de permis
de construire), et ce tant que l'ensemble de la construction (partie existante et extension cumu-
lées) ne dépasse pas le seuil de recours obligatoire à l’architecte de 170 m² pour toute
construction autre qu'agricole réalisée par une personne physique pour elle-même. Il n'exonère
naturellement pas les particuliers du respect des règles d'urbanisme en vigueur, mais leur
permet de disposer d'une autorisation plus rapide.
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Agenda

Exposition de
peintures

du 1er au 10 juin
Bibliothèque municipale

"Espaces", peintures à l'huile de
Gilbert Boucher de Marspich.

Nature et Jardin, 
4e édition

samedi 2 juin
Parc de l’orangerie

Rencontre festive autour d’un
marché du terroir, d’une prome-
nade champêtre, de conseils de
jardinage et d’animations pour
enfants. Cette grande manifesta-
tion en plein air, permettra aux
familles de passer une journée
agréable et en toute convivialité.

Rêveries dans la paille...
vendredi 8 juin 20h
Bibliothèque municipale

La bibliothèque municipale s’as-
socie à l’opération « Insolivres »
pour proposer une soirée contes
avec la conteuse Caroline SIRE.
"Rêveries, siestes et autres
bouquinettes" tel est le thème
choisi pour Insolivres dans la
vallée de la Fensch.

Semaine de la Paix
10e édition

du 14 au 21 juin
Dans le cadre de la 10e édition
de la semaine de la Paix, plu-
sieurs animations et actions sont
prévues envers le jeune public.

Fête de la musique
Jeudi 21 juin

à partir de 17h
Place saint Martin

Feux de la Saint Jean
Samedi 30 juin
Site Sainte Neige

Eteignons nos
lumières pour 

y voir plus clair !
samedi 31 mars
20h30 à 21h30

Comme l’an passé, la ville de
Hayange s’associe à cette grande
opération de lutte contre le chan-
gement climatique. Ainsi, elle
encourage sa population à
éteindre ses lumières pendant 60
minutes montrant ainsi combien
l’engagement des citoyens est
important dans la prise de
conscience collective. Un geste
citoyen et éco-responsable que
la ville appliquera elle-même, en
éteignant les lumières de certains
bâtiments publics.

Chasse aux œufs
mercredi 4 avril

9h à 12h
Stade Guy De Wendel

Réservée aux jeunes enfants
scolarisés à Hayange, la grande
chasse aux œufs recueille chaque
année un franc succès. Plus de
200 enfants de 3 à 11 ans sont
donc attendus le 4avril pour parti-
ciper à cette grande animation.
Renseignements et inscriptions
au service culturel :  
Tél. 03 82 82 49 03.

Exposition de
peintures

du 13 au 22 avril 
Bibliothèque municipale

Peintures de Raymond LOUIS,
artiste peintre pastelliste de Saint
Hilaire en Woëvre. 

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 à 4 € en tarif

réduit.

Le cinéma propose

également des séances

pour la jeunesse.

Retrouvez chaque mois la

programmation sur

www.ville-hayange.f et aussi

sur

http://hayange.cine.allocine.fr
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Cinéma 
Le Palace 
à Hayange

Concert 
« Train des gens »

vendredi 4 mai à 20h00
Salle Le Palace

Le spectacle musical « Train des
Gens » proposé par la compagnie
LaVifil, vous invite à un voyage
entre La Havane et Madagascar, à
un mariage entre une contre-
basse, un piano et une interprète
à la voix chaleureuse et au carac-
tère déjanté, une guitare classique
et deux chanteurs beaucoup
moins… Laissez-vous tenter par
ce parcours rythmé, original et
généreux.

Arrivée du Circuit
Lorraine

dimanche 20 mai
Centre ville

Avis aux amateurs de cyclisme : l’ar-
rivée de la traditionnelle course
professionnelle de Lorraine aura lieu
le dimanche 20mai en plein centre-
ville ! Venez nombreux applaudir et
encourager les cyclistes.

Marchés en fête
mai 

(date non encore connue)
Centre ville

A l’initiative de la municipalité,
les marchés hayangeois se
donnent rendez-vous au mois de
mai pour une grande fête au
centre-ville de 8h à 18h. Autour
de la vente de fruits, de légumes
bio, de fleurs, d’alimentation et
de vêtements, cette journée sera
placée sous le signe des saveurs,
des couleurs et des senteurs.
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� Célébration des anni-
versaires de mariages
Noces d’Or, Diamant, 
Vermeil
Si vous souhaitez célébrer votre anni-
versaire de mariage, veuillez vous
inscrire en mairie auprès du service
Etat Civil. Ces célébrations présidées
par le maire ou l’un de ses représen-
tants se dérouleront de préférence les
samedis matin en mairie.

A noter…

Mariages

■ Mai 2011

• Nolhan AMRHEIN

■ Juillet 2011

• Nafaël BLAIRET

■ Août 2011

• Maëlys CAMARDESE-
PAMLARD

• Mattéo PERUCH
• Bastien TISLERIC
• Axelle THIBAUT

■ Septembre 2011

• Noah LECUTIER-FRAN-
ZETTI

• Noé KOUADIO

■ Octobre 2011

• Lou GUERDER
• Nolan LEHNERT
• Aymeric SZYMANSKI
• Ninon MUNIER
• Ezekiel LEVAUX
• Noa GUERDER
• Paul PRUNNEAUX
• Maxence ANDRES
• Noa ZANONI
• Nathaël LANGLOIS

■ Novembre 2011

• Achille PETIT
• Romain MUZZIN
• Nicolas GOUNANT
• Lola CECCHINI-

WIECKOSWSKI
• Florian IANNELLI

■ Décembre 2011

• Thomas BERTOLOTTI
• Yuba Said DOUANE
• Célyanne NOIREL
• Arthur VINCENS
• Soan TRABELSI-

KHITOUNI
• Mila MOCCIOLA

■ Janvier 2012

• Tessa DESPRET
• Louna QUILEZ
• Malone TEMPESTINI

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

■ Octobre 2011

• Angelo PANTALLA et Audrey DESPREZ
• Daniel HOPPE et Mirella SCALMANA
• Achour AIT AMARA et Razika BIREM
• Ange MATTEI et Maria Angela BONANNO
• Sidney DUARTE et Anna BRYL

■ Novembre 2011

• Pierre BERNARD et Véronique BUCHHOLZ

■ Décembre 2011

• Adrien POHL et Muriel KOPF
• Cedric BACKES et Sylvie HOCQUARD
• Youssef EL HILALI et Sanâ NABIL
• Thierry ENDER et Sandra AMBLARD
• Fabrice CANGIALOSI et Audrey GIOVANNACCI
• Thierry BAHL et Maryvonne FÉDICK

■ Janvier 2012

• Jean-Louis HOCHARD et Rosalba TARDELLI

■ Février 2012

• Jean-Paul MUHAR et Isabelle BOHNERT

Noces d’Or
■ Novembre 2011

• Domenico BOVA 
et Filomena ZAPPIA 

■ Décembre 2011

• Faustin ENGOUTOU 
et Lydie AVA OKONO 

■ Octobre 2011

• Giovanni FOSSO
• Paul RODICK
• Gualdiero PEVERINI
• Jean SCHERRER
• Gérard SCHÄFER
• Thadée GAGATEK
• Louis MANGEMATIN
• Giovanni MELISSANO
• Giovanni PRATI
• Solange TAVOSO 

née CHAUMONT
• Hildegarde UNTEREINER

veuve TIBERI
• Marcelle COMBETTE
• Louis SCHMITT
• Adua FISTOLA née GALLI 
• Ilda MARTINS née DOS

SANTOS NEVES
• Charles FRICHE
• Maria MORO 

née MIO BERTOLO

■ Novembre 2011

• Ahmed BEN OMAR
• Catherine RÉCAPÉ 

née HENNARD
• Suzanne BARBUI 

née WENDERS
• Hélène MARTIN
• Emilienne PY  née COCHARD 
• Charles OTTEMER
• Denise KLEPPER 

veuve PRANDO
• Gilbert WALBERT
• Philippe LEGRIS
• Michel POTIER
• Gérard LEVY
• Marie ZAHNER née ARCHEN 
• Czeslaw OSINSKI
• Angélo Gérard GIACOMUZZI
• Guglielmina MION 

née PARAVANO

■ Décembre 2011

• Richard PABISIAK
• Paule ROUILLON veuve BECKER
• Pierre RECAPÉ
• Denise CORDEL née CHATEAU
• Joseph Benoît DENIER
• Paulo DA COSTA MARTINS
• Pierrine BARBERI
• Emile UNTEREINER
• Aouda BOUMAZA
• Colette SCARPELLINI 

née NACHER
• Denis MAÎTRE
• François SCHMITT
• Yvonne APOLLONI 

née LAMPRECHT
• Lorenza VADALA née TRIPODI
• Raymond LOUX
• Nicola CANDIDO
• François MIKULA
• René FOUYAT
• Guy LODI
• Fabrice MRUK
• Rocco GINNETTI

■ Janvier 2012

• Clotilde SCHMITT née BASCH
• Alice CHARLIER
• Alice GALEOTTI ép. CHARLIER 
• Jean Claude SPANIOL
• Hedvige ZAREMBA 

veuve SZUKALA
• Hadda BENBIA 

veuve SOUANEF
• Marie SCHIVARDI 

née INTROVIGNE
• Véronique LOUX
• Alain CATTEY
• Jules ONILLON
• Mafalda DE BACCO 

née ORTOLAN
• Jeanne PERRIER née TEITGEN
• Marie LENHARDT née FRANÇOIS

Ils nous ont quittés

Naissances
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Carnet

Félicitations !

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 (excepté les actes de décès qui
peuvent être délivrés à tout requérant, même à une personne sans lien de parenté avec
le défunt) fait désormais l’objet d'une demande d'accord préalable des familles avant
de figurer dans Hayange Infos. 
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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
Les passeports se font uniquement sur rendez-vous.

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 41 00

■ Relais Assistants Maternels “La Luciole” :
10 rue Mendès France
Tél. : 03 82 53 31 37 ramlaluciole@agglo-valdefensch.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 :
2 rue de l'Hôtel de Ville - 57700 HAYANGE
Tél. : 03 82 86 65 30
e-mail : info@valdefensch-tourisme.com
Permanences : du lundi au vendredi, de 9h15 à 12h00 
et de 14h00 à 17h45 
le samedi, de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 15h45

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 octobre 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) :
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
Horaires d'été du 1er avril au 31 octobre : 
Du lundi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le dimanche, de 9h à 12h
Horaires d'hiver du 1er novembre au 31 mars :
Du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le dimanche, de 9h à 12h

■ 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

■ Maisons de retraites :
- Le tournebride : faubourg Ste Catherine - Hayange

Tél. : 03 82 57 74 74
- La forêt : rue Charles Gambier  St Nicolas en forêt

Tél. : 03 82 57 73 06

■ 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

■ Pôle 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) : le 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.I.D.F.F (Centre d'Information sur les Droits des Femmes
et des Familles) 
1er vendredi du mois de 13h45 à 16h au CCAS

- 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 (À partir du 28 mars 2012)

- C.R.A.V (Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse)
Le jeudi de 8h40 à 12h et de 14h à 16h sur RDV / Tél : 39 60

- 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 - jeudi de 8h45 à 11h45 et de 14h à 17h 

Infos pratiques
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L ’importance des déficits est au cœur
de tous les débats et les collectivités

évoluent dans un contexte économique et
social de plus en plus difficile.
Difficile tant au regard du contexte national
que du contexte local : arrêt des installa-
tions sidérurgiques, politique nationale de
santé déplorable, taux de chômage en
hausse, paupérisation de plus en plus in-
quiétante.
Cette situation impliquera des décisions dé-
licates et une baisse des ressources qui
nous obligent à remettre en cause nos
modes de fonctionnement, nos habitudes
et nos certitudes.
Nous devons faire face à ces contraintes
tout en poursuivant une gestion saine par
une maîtrise de sa dette et des dépenses.

Le gouvernement mène une politique édu-
cative de plus en plus restrictive. Après

la fermeture des locaux de l’Inspection dé-
partementale de l’éducation nationale rue
Castelnau, deux postes de maître en Réseaux
d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
(RASED) vont être supprimés. Ces suppres-
sions anéantissent des années de travail en
direction des enfants les plus fragiles qui bé-
néficiaient jusqu’à présent d’un suivi et d’un
accompagnement indispensables à leur sco-
larité. Cette dégradation se poursuit par l’ab-
sence de médecin au sein des services de
médecine scolaire et par un seuil d’ouverture
de classes qui passe de 25 élèves à 26
élèves.
Autant de décisions et de mesures qui relè-
vent d’une politique scandaleuse et inaccep-
table que les élus dénoncent fermement.
Cette politique va à l’encontre des moyens
essentiels à mettre en œuvre pour permettre
et favoriser un enseignement de qualité, un
suivi éducatif et de santé indispensable et
une action éducative en faveur des enfants
et en particulier des enfants en difficulté
sociale. ■

Notre vallée subit de plein fouet les décisions
d’Arcelor Mittal. Les élus du groupe « Une

dynamique pour Hayange » soutiennent active-
ment le projet Ulcos. Consistant à fabriquer de
l’acier à très basses émissions de CO2, ce projet
est non seulement une opportunité environne-
mentale mais aussi industrielle, économique et
sociale. Il permettra notamment :
• de réduire la production de gaz à effet de serre
pour améliorer la qualité de vie de chacun,
• de réduire la consommation d’énergie par re-
cyclage d’une partie des gaz émis par les hauts-
fourneaux,
• de préserver l’emploi et de maintenir l’activité
économique.
Reste à attendre les prochaines décisions prises
par la Commission Européenne en ce qui
concerne le financement de ce projet. Nous sou-
haitons vivement que ce projet innovant abou-
tisse car c’est essentiel pour la vallée. Il per-
mettra notamment d’assurer de nouvelles
perspectives pour la sidérurgie en la rendant
forte et compétitive. ■

Les contraintes réglementaires liées aux dé-
cisions gouvernementales et les difficultés

propres à la structure pèsent sur l’avenir du
groupe Alpha Santé. Les élus du groupe « une
dynamique pour Hayange » apportent leur sou-
tien au conseil d’administration pour trouver
une solution pérenne au devenir de l’hôpital
de Hayange. Nous partageons notamment les
préoccupations en termes de défense de l’em-
ploi, d’une offre de soins de qualité et coor-

donnée sur l’ensemble du territoire, ainsi que
des garanties d’emprunts pour les communes.
Nul doute donc que les orientations envisagées
et les décisions à venir seront prises dans l’in-
térêt public de santé où le parcours de soins
des patients et des résidents sera pleinement
sécurisé : adossement de l’hôpital de Hayange
à un pôle public et celui du pôle gériatrique
et médico-social par un groupe privé à but
non lucratif. ■

Notre ville a besoin par ailleurs, de se dé-
velopper et de se doter d’équipements pour
ne pas pénaliser les générations futures.
Notre ville doit maintenir et développer son
offre de prestations en direction de la petite
enfance et de la jeunesse.
Notre défi est de préserver le niveau et la qua-
lité de ces services locaux offerts aux hayan-
geois et sans augmentation de la fiscalité.
Gérer, c’est trouver cet équilibre, c’est me-

ner une politique volontariste.

Le budget 2012 est avant tout un projet
pour la ville que défendent les élus de la
majorité.
Un projet qui favorise « le vivre ensemble »,
qui tente d’anticiper les changements de so-
ciété et s’oblige à porter une attention parti-
culière au vieillissement de la population. ■

Groupe d'expression de la Majorité
UNE DYNAMIQUE POUR HAYANGE 

Démocratie

Gérer c’est trouver un équilibre, c’est
mener une politique volontariste

L’avenir d’Alpha Santé

Trois chiffres pour rendre compte des évolu-
tions de la population de notre ville.

• Fin du siècle dernier (recensement de 1999)
Hayange comptait 15 459 habitants. Après une
légère baisse constatée jusqu’à la fin des années
2000-2010, nous avons retrouvé dès 2011, le
niveau de 1999 soit 15 583 habitants. En
2012, nous voilà à 15 703 habitants.
• Parallèlement, le nombre de logements de
notre ville est passé de 6 203 en 1999 à 7 106
en 2009, dernier chiffre en notre possession,
soit une hausse de 15 %.
• Autre évolution marquante, dans le même
temps, le taux d’occupation des logements pas-

sait de 2,76 à 2,13, soit moins 18 %.
Autrement dit, la structure des habitants de la
commune se modifie en profondeur. Davantage
de logements surtout individuels, davantage de
familles mais avec moins d’enfants, et un vieil-
lissement de la population de plus en plus crois-
sant.
Il nous fallait en tenir compte. Le meilleur outil
pour traduire ces nouvelles réalités est sans au-
cun doute, le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Nous avons donc décidé sa réalisation pour
prendre en compte dans les futurs développe-
ments de la ville, ces évolutions et ainsi répon-
dre aux nouveaux besoins des habitants. ■

Une politique menée depuis plus de
15 ans, confirmée par l’évolution de
la population de notre ville

Nous dénonçons
une dégradation
inquiétante de la
politique scolaire

Le projet Ulcos,
porteur d’avenir

Hayange BM Fevrier_2012  10/02/12  14:05  Page26



Février 2012 - N°44 - HAYANGE infos - 27

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@gmail.com

Site internet : www.hayange-en-action.com 

Déjà exprimés sur notre site "Hayange-en-action.com", le groupe d’opposition municipal vous renouvelle des vœux sincères de bonheur,
de bonne santé et de réussite pour 2012. Cela concerne également toute notre réactivité pour résister économiquement à la crise
économique puisque toutes les ambitions hayangeoises formulées par l'actuelle majorité sont tributaires des dotations de l’état, des
subventions de la région et du conseil général et ce n’est guère rassurant en ces temps de tempête. Nous sommes déjà les plus fiscalisés
du secteur et ceci encore plus si l’on y ajoute les impôts de la communauté d’agglomération du Val de Fensch!

La ville ne peut plus être gérée
comme une MPT ou une
association. Elle n’investit pas
dans des projets structurants
alors qu’elle mériterait d’être
embellie, fonctionnelle avec une
restructuration profonde de
l’urbanisme et surtout un
désenclavement : de fleuron de
la vallée (dixit Masseret) et de
capitale industrielle de la

Fensch, elle est devenue une souricière ou l’on pénètre sans
pouvoir s’en échapper : les voies autoroutières ne sont pas
accessibles depuis la ville et ceci explique sans doute la baisse
d’intérêt que représente Hayange pour pouvoir conserver ses
structures administratives (lycée, gendarmerie, inspection
académique, tribunal, presbytère, etc). Nous sommes même  en
attente de décisions concernant l’hôpital et les hauts fourneaux
et  pourquoi pas ERDF ou le centre des impôts!! La ville est en
complète désorganisation, et ce n’est pas faute de demander
depuis longtemps d’intégrer de la prudence dans la gestion
économique de nos finances. La majorité du maire prétend
maitriser les finances, mais entretient l’échec puisque Hayange
devient une ville de transits sociaux et générationnels (les jeunes
diplômés nous échapperont).

La cour régionale des comptes avait été claire dans ses analyses
financières en 2010 : nos annuités d’emprunts « plombent » nos
finances jusqu’en 2025 ! Toutes les villes  voisines deviennent
coquettes. Nous avons fait un  plan local d’urbanisme et un projet
de développement durable : ce ne sont que des catalogues de
tous les vœux pieux déjà exprimés depuis plus de 30 ans. En
répétant tous les desiderata d’autrefois jamais réalisés, ils ne
représentent qu’un exercice de style velléitaire et sans efficacité!
La ville de HAYANGE ne dégage que très peu d'autofinancement
"artificiel" dans son budget. 

Cinq ans après son incendie, la nouvelle maison de quartier du
Konacker se termine: les bénévoles ont failli désespérer. Merci
aux assurances et aux subventions de la CAF. Merci également à
l'Europe, à l’état, à la région et au département qui nous
permettent la réhabilitation de la cité Bellevue sans financement
municipal. Merci également aux différentes aides publiques pour
la restructuration de l’école de MARSPICH. La "bonne santé"
financière de la ville vantée lors du débat d'orientation budgétaire,
n'est qu'un leurre, et les efforts sur les dépenses (parfois
synonymes de gaspillages) ne sont qu'une obligation issue du
rapport de la cour des comptes. Depuis de nombreuses années,
nous n'avons cessé d'appeler la majorité actuelle à une meilleure
gestion, ils ont fait la sourde oreille, nous qualifiant de rétrograde,
la réalité prouve que nous avions raison.

Encore aujourd'hui le choix
de leur futur investissement,
2 millions d'Euros (sans
compter les futurs avenant)
ne répond pas aux attentes
du plus grand nombre. La
gestion d'une ville doit ce
faire avec des priorités, et
non pour faire plaisirs à des

minorités extérieures à la ville. Encore deux années avant que tout
cela change, mais le redressement de cette ville sera long et
difficile tant le gouffre dans lequel elle est précipitée est profond.
Merci à tous ceux qui se sont investis pour demander à la mairie
la sécurisation de l'école du Jura à St.Nicolas (parents et
associations).

Un dernier souhait : que le sauvetage du FCH ne se fasse pas par
l’étranglement des autres clubs de foot (U.S. Marspich et
A.S.Konacker) car ils méritent notre reconnaissance pour leur
gestion et leurs services à la population.

VŒUX POUR 2012

ARRÊTEZ DE VENDRE HAYANGE ET SES SERVICES, RENDEZ LA VILLE AUX HAYANGEOIS

UNE GESTION DANS LA PRÉCIPITATION ET L'APPROXIMATION
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Portage de repas à domicile
 

,  

Tous les jours, un repas traditionnel complet goûteux et  équilibréà votre domicile
N’hésitez plus, contactez-nous au 03 82 84 24 29
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3 82 84 24 29

Assoh

 
 

  Entretien des espaces verts : 
  Tonte, débroussaillage, taille… 

Travaux de force :  
Manutention, déménagement, débarras… 

5  P L A C E  N I C O L A S  S C H N E I D E R  
5 7 7 0 0  H A Y A N G E  

 Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 - fermé le lundi matin  
Accueil téléphonique : Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 

 

 03.82.85.88.11   03.82.85.13.28   fcm5@wanadoo.fr   www.fenschcoupdemain.fr 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
Auprès de : 

PARTICULIERS 
SECTEUR MARCHAND 

ASSOCIATIONS - COLLECTIVITES 

 
 
  Entretien de la maison :  
  Ménage, vitres, repassage… 

Andrea DENTI
Gérant Technicien Décorateur

CUISINES · SALLES DE BAINS · PLACARDS

12, rue Maréchal Joffre - 57700 HAYANGE
Magasin : 03 82 51 05 31 - Portable : 06 98 88 22 10

Courriel : andrea.denti@orange.fr

Site : www.italcuisines57.com
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