Hayange BM Juin 2012_- 29/05/12 10:47 Page1

HAYANGE
Infos
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
Juin 2012 - www.ville-hayange.fr

N°

왘 Actualité

La Semaine de la Paix
fête sa 10e édition

왘 Travaux

Extension de l'école Jules
Verne

왘 Développement
durable
Les éc(h)os des quartiers
font leur bilan

왘 Intercommunalité

Nouveau site internet de
l'agglo

왘 Jeunesse & Sport

Programme estival pour
les jeunes

45

Hayange BM Juin 2012_- 29/05/12 10:47 Page2

Sommaire
왘 Edito page 3
왘 Actualité pages 4-5-6-7
• La ville aux côtés des sidérurgistes d’Arcelor
• Les enjeux et objectifs du PLU présentés en
réunion publique
• Bénévoles et services municipaux, fidèles au
poste !
• La Semaine de la Paix fête sa 10e édition
• La nature au cœur de la ville lors des Marchés
en Fête
• Présentation du budget 2012
왘 Travaux pages 8-9
• Extension de l’école Jules Verne
• Rue Castelnau
• Cité Bellevue
• Chemin reliant le Hameau des trois sources et
le lotissement la Sapinière
• Démolition rue de la Marne
• Les travaux d’accessibilité se poursuivent
• Le programme d’éclairage public
• Les travaux d’entourage d’arbres
• Programme de réfection des voiries

rurgistes
utien aux sidé
Concert de so
En couverture :
"Les 1000 et une patte" décoration paysagère réalisée
par le service espaces verts de la ville.

왘 Développement
durable pages 10-11
• Les éc(h)os des quartiers font leur bilan

왘 Nouveaux
commerçants pages 12-13
왘 Solidarité et santé page 14
• Le chantier d’insertion s’active !
• Nouvelle aide pour les personnes âgées
• Plan canicule : Personnes âgées, faites-vous
connaître
왘 Intercommunalité page 15
Nouveau site internet de l’agglo : nouvelle
formule, nouveaux services !
왘 Au sujet de… page 16

Le quartier du Konacker

왘 Education page 17
• Chasse aux œufs géante !
• Les bus scolaires sous haute surveillance

page

16

page

21

Au sujet ... du quartier du Konacker

왘 Jeunesse et Sport
pages 18-19
• Programme estival pour les jeunes. A vos
agendas !
• De grands sportifs de passage à Hayange
• Moselle Macadam Jeunesse : C’est parti pour
l’été !
• Tour de Lorraine : pari tenu !

왘 Culture pages 20-21
• Festival de théâtre : quatre spectacles pour
tous
• Pastels secs de Raymond Louis
• Train des gens
• Rêveries dans la paille… à la bibliothèque
municipale
왘 Brèves page 22
• Enquêtes réussies grâce à vos réponses !
• Du positif concernant les antennes relais
• La ville de Hayange sur Facebook
• Hayange signe une convention pour l’opération
60 minutes pour la planète
• Les règles à respecter pour l’été
• Des cartes postales pour promouvoir la vallée
• « Entretenir les espaces verts, c’est eux ! Les
respecter c’est VOUS ! »
왘 Agenda page 23
왘 Carnet page 24
왘 Infos pratiques page 25
왘 Démocratie pages 26-27

2

- HAYANGE

infos - Juin 2012 - N°45

page

19

De grands sportifs de passage à Hayange

Retrouvez toutes vos informations locales sur

Pastels secs de Raymond Louis

www.ville-hayange.fr

Hayange Infos - n° 45 - Juin 2012
Bulletin municipal d’information
Directeur de la publication : Philippe DAVID
Administration et rédaction : Dominique Zaccaro, Service Communication,
Mairie de Hayange. Merci à Emilie Lehmann pour sa collaboration à ce numéro.
Conception et réalisation : Imprimerie Klein, Knutange - Photos : ville de Hayange / Phovoir
Dépôt légal 2e trimestre 2012 - Tirage : 7 500 exemplaires imprimés sur papier norme
PEFC et FSC garantissant la gestion durable des forêts. L'édition de ce bulletin
d'information est gratuite et est diffusée à partir du 04 juin 2012 dans toutes les boîtes
aux lettres hayangeoises par l'association Fensch Coup de Main. Elle est également téléchargeable
sur www.ville-hayange.fr - Prochain numéro : octobre 2012
Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale, ou partielle, quels qu’en soient le
procédé, le support et le média, sont strictement interdites sans autorisation de la structure, sauf dans
les cas prévus par l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Hayange BM Juin 2012_- 29/05/12 10:47 Page3

Editorial

L’heure du changement !

L

e 6 mai 2012, François Hollande a été élu
Président de la République.

Comment ne pas se réjouir d’un tel choix qui
souligne le réel souhait des Français de miser
pour le changement. Respecter les engagements exposés dans son programme, c’est
tout l’enjeu maintenant du nouveau Président
et de son gouvernement.
Comment ne pas aussi se réjouir de voir la
Lorraine si bien représentée dans cette
nouvelle équipe. Ainsi l’ancien Préfet de
Lorraine, Pierre René Lemas nommé secrétaire général de la présidence, et Aurélie
Filippetti, Ministre de la Culture et de la
Communication. Deux figures politiques qui
sont d’importants atouts pour notre région,
notre département, nos communes, dont on
peut attendre le soutien fidèle pour nos
projets, nos combats ou nos idées.
Je pense bien évidemment d’abord, au soutien
apporté dans la lutte actuelle menée par les
métallurgistes d’Arcelor Mittal car l’attente
est longue et difficile jusqu’aux annonces
prévues pour l’été. Ensuite, à l’hôpital de
Hayange dont la situation est de plus en plus
incertaine, tant que l’Agence Régionale de
Santé (ARS) n’aura pas tranché.
Pour ces dossiers, l’appui et la solidarité des
élus sont incontournables !
Et en ce qui concerne la ville, mon équipe et
moi-même devons aussi nous en faire écho.
La ville de Hayange reste attentive à l’avenir
qui se dessine et demeure mobilisée aux côtés

des salariés, comme elle a su le faire pour
accueillir le concert de soutien aux
métallurgistes, le 1er mai.
Nos efforts se poursuivent et nous restons
rassemblés autour de la bonne gestion de la
commune. Les finances de la ville se
maintiennent et pour 2012, le budget est
équilibré malgré un contexte économique et
social difficile.
Nous travaillons sans relâche et avec
conviction sur les dossiers qui assurent la
bonne continuité des services rendus à la
population : la rénovation des voiries ; la
préservation d’activités culturelles, sportives
et socio-éducatives ; l’amélioration des bâtiments municipaux tels les travaux en cours à
l’école Jules Verne ; la maîtrise de l’urbanisation…
Pour finir, j’évoquerais la Semaine de la Paix.
10e édition déjà ! portée par notre volonté
obstinée de sensibiliser notamment les plus
jeunes, aux valeurs de tolérance, de solidarité,
et de devoir de mémoire. Je vous invite à nous
rejoindre le 14 juin pour participer à son
inauguration et vous laisse découvrir la suite
des animations dans le dépliant joint à ce
bulletin.
D’avance, je souhaite à toutes et tous, de
passer un très bel été !

Philippe DAVID
Maire de Hayange
Conseiller Général de la Moselle
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Actualité
Soutien

La ville aux côtés des
sidérurgistes d’Arcelor
ille phare de la vallée de la Fensch,
surnommée encore “berceau du fer”,
Hayange ne pouvait rester insensible au
combat actuel mené par les salariés d’Arcelor Mittal.
En quelques mois, la mise en veille provisoire des deux derniers hauts-fourneaux
lorrains est devenue une préoccupation
constante pour les salariés, les syndicats
mais aussi les commerçants de la vallée et
les acteurs politiques.
La solidarité, bien connue et si naturelle
dans notre vallée chargée d’histoire, s’est
exprimée une fois de plus. En ce sens, la
ville de Hayange s’est associée aux autres
villes du territoire et des environs, pour
participer à la mise à disposition d’un bus
dans le cadre de l’opération “Marche pour
l’acier”. Ainsi, le 6 avril dernier, une cinquantaine de personnes s’est mobilisée au
départ de Hayange pour rejoindre les
métallos à Paris, et assister au concert
donné en leur honneur.
Plus récemment encore, Hayange n’a pas
hésité à apporter son aide aussi dans l’organisation du concert de soutien initié par le

V

collectif jeunes CGT et l’Intersydicale.
Proposée le 1er mai sur le parvis de l’Hôtel de
Ville, cette animation musicale, festive et
solidaire a su réunir près d’un millier de
personnes ! En venant se produire sur la scène
hayangeoise, les artistes têtes d’affiches ont,
eux aussi, prouvé leur sens du partage, de la
générosité et de l’engagement. ■

Urbanisme

Les enjeux et objectifs du PLU présentés en réunion publique
epuis la loi SRU, « Solidarité et Renouvellement Urbain » de 2000, le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) remplace le Plan
d’Occupation des Sols (POS).
Ce plan qui vise à apporter des améliorations en matière de transports, d’habitat,
de développement économique et commercial, d’emploi et d’environnement,
comporte deux phases essentielles qui ont
été présentées lors de la réunion publique
du 29 mars dernier :

D

1. Diagnostic complet de la commune en
mettant en avant ses atouts et ses
contraintes concernant les données géographiques, socio-économiques et urbaines.
2. Mise en place du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD).
Le PADD est un document exprimant les
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objectifs et projets de la collectivité locale
en matière d’environnement, d’urbanisme,
de développement social et économique, à
l'horizon de 10 à 20 ans. Il permet de
répondre aux questions soulevées par le
diagnostic.
La redynamisation du centre ville se place
donc au cœur du Projet d’Aménagement et
de Développement Durable de Hayange.
L’objectif majeur est de bien vivre au centre
ville pour faire revivre Hayange.
L’ensemble de ces informations fait l’objet
d’une exposition installée dans le hall d’accueil de l’Hôtel de Ville, également consultable depuis le site internet de la ville à la
rubrique urbanisme :
http://www.ville-hayange.fr/urbanisme/pos ■
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Actualité
Elections

Bénévoles et services municipaux, fidèles au poste !
our une ville, l’organisation des élections politiques est toujours un temps
fort et demande plusieurs mois de préparation. Dès lors, les services municipaux
sont mobilisés jusqu’au jour J. De la réservation des locaux nécessaires pour l’accueil des bureaux de vote, à la centralisation des résultats et à la rédaction du
procès verbal de proclamation, en passant
par l’envoi d’une nouvelle carte à chaque
électeur (liée à la refonte électorale), par
la préparation des listes d’émargements
ou par le comptage et la répartition des
bulletins de vote ou par l’installation des
panneaux d’affichage et celle des bureaux
de vote et isoloirs… à Hayange plus d’une
centaine d’agents sont en service, pour
chaque jour de vote. Pour ces derniers,
les journées sont longues et se prolongent
bien au delà du dépouillement car l’élection suivante se prépare dès la fin de la
précédente. A leurs côtés, nombreux sont
les bénévoles qui acceptent d’être présents dans les bureaux de vote en apportant leur aide quant à la surveillance, l’enregistrement ou la signature des votants. ■

P

Evénement

La Semaine de la Paix
fête sa 10e édition
Initiée en 2003, la Semaine de la Paix fête cette année,
sa 10e édition. Pour l’occasion tout un programme
d’animations est prévu du 14 au 21 juin et que vous
pouvez découvrir dans le document joint à ce bulletin.
Manifestation organisée conjointement avec les villes
de Fameck et de Knutange ainsi qu’avec les écoles, les
associations des Anciens Combattants, le Souvenir
Français, et des associations socioculturelles de la
vallée. Une 10e édition qui aura pour thème l’Europe et
qui, une fois de plus, sensibilisera les plus jeunes aux
valeurs essentielles de tolérance, respect, devoir de
mémoire et de solidarité. Vous aussi, venez alors participer à l’inauguration de cette grande semaine, le jeudi
14 juin ainsi qu’à la cérémonie commémorative de
l’appel du Général de Gaulle, le lundi 18 juin. Nous
comptons sur vous !
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Actualité
Animation

La nature au cœur de la ville
lors des Marchés en Fête
e 12 mai dernier, l’événement “Marchés
en Fête” a rencontré une nouvelle fois
du succès.
Durant cette journée, les visiteurs ont pu
profiter pleinement du traditionnel marché
hebdomadaire, mais également de l’authenticité des produits vendus sur le
marché bio, situé pour l’occasion sur le
parvis de l’Hôtel de Ville. Les amateurs de
jardin, quant à eux, ont été séduits par la
diversité des fleurs proposées par les quatre
horticulteurs présents à l’espace Raymond
Gatti.
Enfin, la décoration paysagère installée
devant la mairie et réalisée par le service
espaces verts de la ville, a su interpeller les
visiteurs amateurs de belles plantes. Intitulé “les 1 000 et une patte”, ce massif
accueillant hôtel à insectes mais aussi,
lavande, capucine, ortie sauvage, a pour
but de favoriser l’apparition d’insectes
divers et variés. ■

L
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Actualité
Finances

Budget 2012 : la ville doit faire bien, voire mieux, avec
les mêmes moyens
Aujourd’hui, la ville de Hayange doit adapter sa gestion à un nouveau contexte. Alors que la demande citoyenne
en matière de services ne cesse de croître, les contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités
s’alourdissent. Pour continuer à assurer un service public de qualité et répondre à de nouveaux besoins, la ville
doit faire bien, voire mieux, avec les mêmes moyens.
Le budget primitif 2012 de la Ville, adopté lors de la réunion du Conseil municipal du 13 mars 2012, s’élève à

29 587 484 Euros

FONCTIONNEMENT
 dépenses 18 120 413 €

 recettes 18 120 413 €
PRODUITS FINANCIERS
0,01 %

DOTATIONS D'AMO ET PROVISION
5,36 %

VIREMENTS À SECTION INVESTISSEMENT
5,36 %
ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS
9,00 %

CHARGES
EXCEPTIONNELLES 0,52 %

SERVICES EXTÉRIEURS
12,18 %

CHARGES
FINANCIÈRES 3,84 %
AUTRES SERVICES
EXTÉRIEURS
5,75 %

ICNE 0,03 %

AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE
12,90 %

IMPÔTS TAXES ET
VERSEMENTS ASSIMILÉS
0,58 %

INDEMNITES SINISTRES
0,78 %

FONDS DEPARTEMENTAL ET DIVERS
1,35 %

ATTENUATION DE CHARGES
DE PERSONNEL
2,42 %
VENTE PRODUITS ET
PRESTATIONS SERVICES
1,84 %

DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS
3,53 %
D.G.F.
12,32 %

IMPOTS ET TAXES
3,15 %

DCRTP + GIR
1,17 %
ALLOCATION
COMPENSATRICE TP
0,84 %
ALLOCATION
COMPENSATRICE TH
2,33 %

FONCIER BATI
14,29 %
FONCIER
NON BATI
0,14 %

ALLOCATION
COMPENSATRICE FB
0,32 %
TAXE
D'HABITATION
16,28 %

CHARGES DE PERSONNEL
47,08 %

DOTATION VAL DE FENSCH
37,22 %

INVESTISSEMENT
 dépenses 11 467,071 €

 recettes 11 467,071 €
EXCEDENT INVESTISSEMENT N-1
11 %

REMBOURSEMENTS-EMPRUNTS
ET DETTES ASSIMILES-ICNE
15,32 %

EXCEDENT CAPITALISE N-1
13,47 %
AMORTISSEMENTS DES
IMMOBILISATONS
7%

LOGICIELS
0,38 %
IMMOBILISATIONS
CORPORELLESACQUISITIONS
3,84 %

TRAVAUX EN COURS
80,46 %

FCTVA ET TLE
7%

VIREMENT DE LA
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
13 %
CESSIONS
3%
EMPRUNTS ET DETTES
ASSIMILES
12 %

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
(PDAU-ETAT-FEDER) + AMENDES POL
34 %

AUTRES SUBVENTIONS CG
0%
Juin 2012 - N°45 - HAYANGE
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Travaux
En cours

Extension de l’école Jules
Verne
es travaux de l’école Jules Verne qui ont débuté fin janvier se
poursuivent comme prévu. La pose de la chape est actuellement
en cours et permettra d’installer le chauffage au sol et les revêtements sur une surface d’environ 700 m². Courant juin, le bardage
va être mis en place. Par la suite, le macadam sera posé dans la
cour.
Côté bâtiment existant, les salles du 1er étage sont totalement
terminées : sols nouveaux et isolation phonique. Quant aux travaux
des salles du 2e étage (sol et luminaires), ils seront réalisés durant
les vacances d’été.
Les travaux du nouveau bâtiment devraient donc être terminés fin
août. Cependant, l’extension ne sera opérationnelle qu’à partir du
mois d’octobre, étant donné qu’il faut procéder au nettoyage,
installer le mobilier, déménager et installer les nouvelles classes. ■

L

En cours

Rue Castelnau
Après avoir été fermée à la circulation durant une petite période en
raison du remplacement des canalisations d’eau potable, la rue
Castelnau devrait être à nouveau accessible pour l’été. Le plus gros des
travaux a été exécuté, cependant les équipes du SEAFF font face à
certaines contraintes du sous-sol, ce qui ramène la fin des travaux à
mi-juillet. Par la suite, le Syndicat des Eaux entamera des travaux de
macadam pour que la rue Castelnau soit enfin opérationnelle.

En cours

Cité Bellevue
es travaux de la Cité Bellevue se déroulent comme prévu. En
effet, malgré les intempéries qui ont quelque peu ralenti le
déroulement des travaux, le remplacement des conduites d’assainissement et d’eau potable est terminé. Les travaux d'aménagement
de la voirie sont en cours. Les habitants devront cependant être
patients car l’aménagement paysager de la cité, pris en charge par
la société Tera Paysages Environnement, est prévue à partir du
mois d’octobre. ■

L
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Travaux
En cours

Les travaux d’accessibilité se
poursuivent
ans le cadre du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des
aménagements des Espaces publics
(PAVE), la ville poursuit ses travaux en
termes de bâtiment, transport et voirie.
Ainsi, 4 arrêts de bus (en face de la
bibliothèque municipale, dans la rue Yves
Farges, dans la rue Foch, et la route de
Volkrange) vont être aménagés de
bordures spéciales quai de bus, dès
septembre 2012. Ceci va permettre aux
personnes à mobilité réduite d’accéder
aux transports en commun. (Coût des
travaux : 22 512 €)
De plus, plusieurs passages pour piétons

D

vont être mis aux normes à Saint Nicolas
en Forêt, avec mise en bateau et pose de
bandes podotactiles, destinées à avertir
les piétons déficients visuels qu’ils
approchent de la route. (Coût des
travaux : 56 873 €)
Pour finir, concernant l’accessibilité des
bâtiments, les sanitaires des COSEC
Hayange Haut (4 vestiaires), Marspich et
Konacker (2 vestiaires chacun) vont
connaître des travaux d’installation de wc
et douches pour les personnes handicapées. Ce chantier devrait commencer
dès l’automne. (Coût des travaux :
156 000 €) ■

Démolition rue de la Marne
Le 26 avril dernier, le mur de clôture
de la maison située 1 rue de la
Marne à Hayange a été démoli.
Cette démolition n’est que le début
des travaux étant donné qu’il est
prévu prochainement de procéder
au désamiantage avant d’effectuer
la démolition totale de cette
ancienne bâtisse.

Réalisés

Chemin reliant le Hameau
des trois sources et le
lotissement la Sapinière
la demande des habitants, des travaux ont été
réalisés en avril dernier, dans
le but de rendre le chemin
reliant le hameau des 3
sources à la Sapinière, praticable pour les piétons. Les
travaux réalisés ont consisté
à recouvrir les 200 mètres
d'un chemin boueux, par un
revêtement en calcaire. ■

A

En bref

Le programme
d’éclairage
public
Pour poursuivre son programme d’entretien
du réseau d’éclairage public, la ville a
continué son investissement dans les lampes basses consommations. Ainsi, ce sont
30 nouvelles lampes équipées de ballasts
électroniques, assurant une économie
d'énergie de 20 % qui ont été installées
dans la ville par la société Etde-Taesch.
Un geste supplémentaire pour l’environnement et les finances publiques.

Les travaux
d’entourage
d’arbres
La ville de Hayange a mis en place un
programme expérimental concernant l’entourage d’arbres. Après une phase test en
2011, au lotissement des Grandes Terrasses et au boulevard du Jura, l’expérience va être renouvelée cette année sur
d’autres zones. Ces travaux consistent à
mettre en place un produit perméable en
matière synthétique, dans le sol, qui
laissera passer l’eau et empêchera les déformations et l’accumulation des mauvaises herbes.

Programme de
réfection des
voiries
Le programme de rénovation des voiries
de 2011 s’est clôturé tout récemment.
Ainsi, la rénovation a eu lieu sur une partie de la rue des capucines, rue Jean
Moulin, Rue Pierre Mendès France et
route de Liaison.
Le pro g ra mme po ur l’année 2012
concerne les rues suivantes : voies du lotissement de la Cerisaie - partie haute de
la rue de la Gendarmerie - faubourg Ste
Catherine - rue Ambroise Croizat.

Juin 2012 - N°45 - HAYANGE
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Développement durable
Les échos des éc(hos)

Les éc(h)os des
quartiers font
leur bilan
Les Ec(h)os des quartiers sont un
dispositif d’écoute et d’échange
avec la population, dans le cadre
de la politique de Développement
Durable de Hayange. Mis en place
par la municipalité, en mars 2011,
il existe quatre groupes : Hayange
centre, Marspich, Le Konacker et
Hayange haut. C’est une occasion
pour chaque habitant de participer
à la vie de la ville tout en
partageant ses idées, ses attentes
et y faire des propositions.
Après un an d’existence, les
éc(h)os des quartiers font leur
bilan.
EC(H)OS DES QUARTIERS

Hayange Konacker

Les thèmes abordés
Les questionnements abordés aux réunions
de l’éc(h)o de quartier du Konacker depuis
maintenant une année sont très divers. Ils
traitent principalement de sujets liés à la
proximité.
Ainsi, propreté, sécurité, environnement
ont fait l’objet de nombreux échanges.
De grandes discussions ont également eu
lieu autour d’un chemin d’accès au bois,
proche de la rue de la Forêt. Le groupe est
unanime sur le fait de vouloir conserver ce
chemin dans le patrimoine municipal et
non de le vendre à des particuliers.
Les actions menées
Les actions mises en place cette année
ont porté sur la mise en bateau des
trottoirs, sur le parcours d’assainissement,
la propreté ou encore la mise en sécurité

10
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EC(H)OS DES QUARTIERS

Hayange Centre

Les thèmes abordés
Le but de ces réunions est de mettre en
commun des idées et des informations et
d’agir dans l’intérêt général du quartier.
Un certain nombre de constats a été fait
lors des premières réunions : propreté de
la ville, insécurité en matière de circulation
et de stationnement, incivilité des concitoyens.
De ces constats sont nées des propositions : déplacement du marché, sens de
circulation, limitation de vitesse, stationnement… et dans la mesure du possible
et de ses moyens, la ville y apporte des
réponses.
Les actions menées
Suite aux remarques récurrentes du groupe
de Hayange-centre ainsi que celles des
autres groupes sur le tri, une visite du
centre de tri LORVAL à Fameck a été
organisée. Le rapport de la collecte et du
traitement des déchets ménagers a été
présenté par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. Une visite
riche d’enseignement qui a renforcé la
sensibilité des groupes sur l’incontournable
tri des déchets et la nécessaire politique
de valorisation des emballages ménagers.
Une demi-journée de « nettoyage » a été
organisée, elle avait pour but d’attirer
l’attention des habitants sur le fait, que
malgré le passage régulier des agents

des écoles. Après avoir relaté les différents
problèmes constatés auprès de la mairie,
les services municipaux concernés ont pu
intervenir rapidement.
Par ailleurs, une suggestion particulière à
été apportée sur le classement du petit
bois en zone non constructible. Cependant
cette action n’est pas possible du fait des
contraintes du PLU (Plan Local d’urba nisme).
Enfin, malgré une volonté forte de
réorganiser une fête de quartier, l’Ec(h)o
Hayange Konacker n’a pu s’investir comme
il souhaitait dans cet événement, qui a été
mené par la MPT Boris Vian. En revanche,
comme tous les autres groupes, l’éc(h)o
du Konacker a participé à la manifestation
“Nature & Jardin” organisé le 2 juin au
parc de l’orangerie. Cette événement
familial en plein air a permis au public,
habitants de Hayange ou pas, de venir à
la rencontre des membres des éc(h)os et

municipaux, des endroits de la ville
restaient sales. La propreté est du ressort
et de la vigilance de chacun.
Les projets envisagés
Le groupe participera à la prochaine
semaine de la Sécurité Routière organisée
par la ville.
Des actions préventives sont envisagées,
afin de faire prendre conscience aux
automobilistes de leur mauvaise conduite,
en matière de stationnement notamment.
Par ailleurs, des boîtes à idées seront
mises en place, afin que chaque hayangeois puisse s’exprimer. Elles seront
installées dans différents lieux publics.

Hayange Centre
Nombre de participants

5 personnes

Lieu des réunions

Hôtel de Ville

Fréquence des réunions

Mensuelle

partager leurs réflexions en matière de
développement durable.
Les projets envisagés
Prochainement, une présentation des
finances de la ville et du fonctionnement
des services municipaux aura lieu lors des
réunions. Celle du mois de juin est programmée au mardi 12 juin à 18 heures à
la mairie annexe du Konacker.

Hayange Konacker
Nombre de participants

8 personnes

Lieu des réunions

Mairie annexe du Konacker
Fréquence des réunions

Tous les 2 mois
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EC(H)OS DES QUARTIERS

Hayange Marspich

Les thèmes abordés
Les premiers sujets abordés furent
prioritairement les problèmes d’environnement : propreté du quartier, entretiens
des voiries et des espaces verts, lutte
contre les dépotoirs et décharges sauvages…
Puis d’autres sujets divers ont fait l'objet
des discussions : entretien des bassins de
rétention, difficultés quant aux débits
Internet/téléphone/TV…
Enfin lors des réunions suivantes, d’autres
thématiques sont apparues, abordant le
« vivre ensemble », la sécurité, l’aménagement du quartier et plus particulièrement autour de la zone de la rue du
6 juin 44.
Les actions menées
La première action menée par le groupe
fut de parcourir à pied le quartier de
Marspich, afin de constater in situ les
« incivilités » de tout genre.

Dès lors, les services de la ville sont
intervenus pour régler les problèmes divers
et nombreux repérés : nettoyage des rues ;
nettoyage permanent du « Chemin Noir » ;
mise en place de poubelles à l’orée de la
forêt rue de la minière ; scellements de
plaques d’égouts, mise en sécurité des
allées du cimetière ; élagage de l’éclairage
public ; élagage de haies (note aux
propriétaires négligents), rappel de la
réglementation des dépôts illicites des
déchets verts…
Enfin, le groupe a pu également participer
à la réunion d’information et de débat,
commune au quatre groupes, sur le coût
des déchets et l’organisation de la collecte
gérée par la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch.

EC(H)OS DES QUARTIERS

Hayange Haut

Les thèmes abordés
La sécurité, la propreté, l’environnement,
l’urbanisme, telles sont les thématiques
abordées dans les réunions de ce groupe.
A chaque nouvelle rencontre, des réponses
aux questions soulevées lors de la
précédente sont amenées. Certains services municipaux sont même intervenus
pour apporter des précisions ou éclairages
sur certains sujets.
Les actions menées
Côté sécurité, une banderole “Pour la
sécurité de nos enfants : arrêt interdit” a
été installée aux abords de l’école du Jura
pour sensibiliser les parents et les
automobilistes au bon respect du stationnement. Cette initiative a trouvé également
écho auprès des autres quartiers qui
affichent désormais le même slogan.
De plus, dans un souci d’améliorer la
sécurité sur la route et de limiter la vitesse,
un panneau STOP à été posé à
l’intersection de la rue Charles Gambier et
rue de la Seine.
En ce qui concerne le domaine de l’environnement, le groupe a relevé plusieurs

anomalies (absence de sacs dans les
poubelles municipales, pelouses non
tondues, trous dans la chaussée…) qui ont
rapidement été corrigées.
Enfin, le groupe a participé en octobre, à
l’opération “nettoyons la nature” lancée
par les centres E.Leclerc. Au final, 10 m3
de déchets collectés, puis triés et enfin
déposés à la déchèterie de Hayange.
Les projets envisagés
Les projets du groupe sont nombreux et
ont pour but de faire de Hayange Haut, un
quartier exemplaire en terme d’environnement. Ils s’articulent autour de plusieurs
priorités :
• d’une part, mieux sensibiliser les citoyens aux avantages du tri sélectif en
renforçant l’information avec l’aide de la
Communauté d’Agglomération du Val de

Les projets envisagés
Pour 2012, une urgente réflexion est
portée à l’ordre du jour : l’aménagement
du cœur du quartier (rue du 6 juin) avec
les écoles maternelle et primaire, le terrain
de football, la MJC le Couarail, le city
stade et le petit parc d’agrément contigu.
Il s’agit de développer la notion de “Vivre
ensemble”, de penser “sécurité” au vue
de la grande concentration d’enfants dans
cette zone et de rendre “conciliable” la
circulation automobile et piétonne.

Hayange Marspich
Nombre de participants

12 personnes

Lieu des réunions

MPT du Couarail

Fréquence des réunions

Tous les 2 mois

Fensch. Dans ce même objectif, deux
actions destinées aux quatre groupes, sont
prochainement envisagées : l’organisation
d’une réunion d’information sur la
tarification incitative ainsi que la visite
d’un centre de valorisation des déchets.
• D’autre part, assurer une meilleure
sécurité dans le quartier (respect des
vitesses autorisées et des panneaux de
signalisation en ajoutant par exemplaire
de l’éclairage si nécessaire).
• Et enfin, participer davantage à la vie
sociale du quartier (s’impliquer dans
l’organisation de la fête des voisins ou de
la fête de quartier et tenter de convaincre
les habitants des grands bois de rejoindre
le groupe).

Hayange Haut
Nombre de participants

23 personnes

Lieu des réunions

CASC

Fréquence des réunions

Mensuelle
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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.

Frio
Energy
osé Rodrigues, originaire de Hayange, exerce l’activité de
frigoriste depuis l’âge de 16 ans. Après 12 années d’expérience
en France et au Luxembourg, il décide de créer sa micro-entreprise,
Frio Energy, 7 rue Pasteur à Hayange. Spécialisé en froid commercial
(chambres froides et de congélations, vitrines et comptoirs
réfrigérés), vous pourrez également faire appel à lui pour des
travaux en termes de plomberie, de sanitaire, de climatisation,
mais également des travaux d’électricité. Les services qu’il propose
depuis avril 2012, s’adressent à la fois aux professionnels de tous
les secteurs mais aussi aux particuliers, dans les environs de
Hayange. ■

J

Frio Energy
7 rue Pasteur - 57700 HAYANGE
joserodrigues51@sfr.fr
03 54 54 26 04 - 06 24 22 19 02

Les bienfaits de la nature
a nouvelle boutique
Naturhouse a ouvert ses
portes le 23 janvier dernier.
Nicolas Pacault, gérant et
Elodie Raux, diététicienne nutritionniste, vous proposent un véritable coaching
en matière de rééquilibrage
alimentaire. Au programme : prise en charge personnalisée, suivi
hebdomadaire et régulier, rééducation alimentaire et conseils par
rapport aux compléments alimentaires adaptés, pour vous permettre
de perdre du poids et lutter contre les problèmes de transit ou liés
à la ménopause.
Nicolas Pacault, ancien commercial, a toujours été intéressé par
l’univers du sport, de la diététique et du paramédical, c’est pourquoi
il a choisi de réunir ces deux aspects au sein de sa nouvelle activité.
Elodie Raux, diététicienne - nutritionniste, titulaire d’un DUT en
diététique vous conseillera individuellement sur votre alimentation.
Naturhouse met en place des outils professionnels et vous conseille
sur toute la gamme des compléments alimentaires d’origine
naturelle à adopter pour faciliter la perte de poids. ■

L

NaturHouse
45 rue du Maréchal Foch - 57700 HAYANGE
03 82 54 10 94 - naturhouse.hayange@orange.fr
Lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h (uniquement sur RDV)
12
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Cuisine au Château
e 1er mai dernier, le
restaurant "Le Château"
a ouvert ses portes. Après
plusieurs mois de travaux,
la cuisine et les quatre
salons du Château de
Wendel ont été entièrement
remis à neuf. D’une capacité
de 90 couverts, le nouveau restaurant vous propose de découvrir
une cuisine de qualité, ouverte à tous, que ce soit pour un repas
entre amis, famille ou encore un déjeuner professionnel. Dans un
cadre spacieux et agréable, venez déguster la carte saisonnière
élaborée à partir de produits frais et les spécialités de
l’établissement : les viandes de gibier. Après 22 ans d’expériences
dans la restauration, le gérant, Régis Clauss a pour ambition de
redonner à cette ancienne demeure des maîtres de forges, une
ambiance conviviale, chaleureuse et raffinée. Alors, n’hésitez plus,
et laissez-vous tenter ! ■

L

Restaurant Le Château
Château Guy de Wendel
19 rue de Wendel - 57700 HAYANGE
03 82 52 92 45
Fermé le dimanche soir, lundi toute la journée et mardi soir
Réservations recommandées

Ju. Kréa
ynamisme,
modernité
et
attractivité sont les termes les
plus adaptés pour décrire le travail de
Julien K. Ce jeune auto-entrepreneur a
choisi de vivre de sa passion : la création web et graphique. Grand
passionné, le webmaster pratique régulièrement depuis plus de
cinq ans et bénéficie donc d’une grande expérience dans le
domaine. Depuis le 1er mars 2012, les entreprises ou associations
peuvent donc faire appel à lui pour la conception ou la refonte de
site internet mais également pour les créations graphiques telles
que logos, flyers, affiches… Julien K. travaille sur tous les projets,
des plus petits aux plus grands, en collaboration avec
Reginkpaintprod, pour la partie dessin. Pour toutes demandes de
devis ou d’informations, un formulaire est disponible sur le site
internet : www.jukrea.com. Vous pourrez également y découvrir
ses différents travaux et les différentes formules qu’il propose. ■

D

Ju. Kréa
06 50 86 44 97 - 06 61 63 16 05
www.jukrea.com - contact@jukrea.com
Uniquement sur RDV
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Nouveaux commerçants
La médiation,
la meilleure alternative à
vos conflits
epuis mars 2012, un nouveau cabinet de médiation conventionnelle et judiciaire s’est implanté au centre ville de Hayange.
Marc Dieter, de Metz, a souhaité étendre son activité au Nord du
département. Formé à la Chambre Professionnelle de la Médiation
et de la Négociation, ce médiateur vous propose un accompagnement
personnalisé pour régler à l’amiable vos différents conflits, et d’étudier avec vous les solutions les plus appropriées. Ses services s’adressent à la fois aux particuliers, pour les conflits familiaux (séparation,
divorce, garde d’enfants, succession…), voisinage (nuisances, propriétés – mitoyennetés, litiges travaux, litiges entre particuliers et
commerçants) ; mais également aux professionnels pour des questions d'indemnisation, de licenciement, de harcèlement, de désaccord entre associés, de conflits entre partenaires sociaux et les relations interprofessionnelles.
Le médiateur s’engage à intervenir rapidement dans le cadre de la
confidentialité, de l’impartialité et de la neutralité. N’hésitez pas à
lui téléphoner. Informations gratuites. ■

D

Centre Professionnel de Médiation Conventionnelle et Judiciaire
- Cabinet MDI
Marc Dieter
21/25 rue du Maréchal Foch - 57700 HAYANGE
Uniquement sur rendez-vous.
03 82 54 20 49 - 06 03 11 31 83
mdieter@hotmail.fr - www.mediateur-familial-social.fr

Avis aux gourmands !
a nouvelle enseigne Papy-Bonbon, située
10 rue de Verdun vous propose de
découvrir 280 variétés de sucreries. PapyBonbon, un nom qui est né grâce aux petits
enfants de Frédéric Leroy, gérant de la
boutique. Ce dernier a ouvert son commerce
depuis le 12 janvier dernier, grâce aux subventions versées par l’AGEFIPH
(Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes
Handicapées). Dans cette boutique colorée de plus de 100 m², laissez-vous
tenter par les 800 kg de bonbons en vrac. Chacun pourra y trouver son plaisir :
des souris au caramel, aux traditionnelles pastilles à la violette, en passant par
les cacahuètes ou la guimauve… Papy-Bonbon s’adapte à la demande du client
et propose de réaliser des gâteaux de bonbons selon la forme souhaitée, mais
également de confectionner des assortiments de bonbons pour toutes les
occasions… Vous pourrez aussi y trouver des bonbons sans sucre ou sans
gélatine de porc. Dès l’apparition de l’été, Frédéric Leroy prévoit la vente de
glaces ; son commerce sera donc ouvert le dimanche de 14h à 18h. Suite à des
demandes de clients, il souhaite également mettre en place la vente de
chocolats en vrac dès septembre. ■

L

Papy-Bonbon
10 rue de Verdun - 57700 HAYANGE
09 54 96 81 37
Du lundi au samedi de 13h à 19h

Marcel Leleyter à votre
service
epuis novembre 2011, Marcel
Leleyter vous propose de
simplifier votre quotidien. Cet ancien
fonctionnaire de l’Education
Nationale a souhaité apporter son
aide aux personnes, c’est pourquoi il
a choisi de s’orienter vers les services
à la personne. Passionné par
l’informatique, il propose à tous les particuliers, une assistance
informatique (installation de box, dépannage…) mais également
une assistance administrative, des cours d’informatique, la livraison
de vos courses à votre domicile, le transport de personne ainsi que
des petits travaux de jardinage et de bricolage. Prochainement, cet
auto-entrepreneur devrait obtenir l’agrément : vous pourrez donc
bénéficier d’une réduction d’impôt de 50 % sur toutes ses
prestations. A savoir, Marcel Leleyter assure ses services dans un
secteur de 50 km autour de Hayange. ■

D

Marcel Leleyter
Services à la personne
79, rue Raymond Poincaré - 57700 HAYANGE
09 66 97 35 50 - 06 63 20 89 58
leleyter.marcel.services@orange.fr

Plaisir et bien-être
à l’Institut Melissima
epuis toute petite, Mélanie Paoletti a toujours été attirée par le domaine de l’esthétisme.
C’est donc à l’intérieur de
l’Institut Melissima, aménagé à son goût, que cette
esthéticienne vous propose
de passer un moment de plaisir, de détente et de bien-être.
Après ses études à l’ISFEC et l’obtention de son CAP esthéticienne en 2007, la jeune nilvangeoise se forme en onglerie, modelage et UV. Au bout de quatre années d’expérience, elle décide
alors d’installer son enseigne au Konacker où ses anciennes
clientes la suivent. Depuis l’ouverture en mars 2011, Mélanie
Paoletti est pleinement satisfaite de son implantation.
L’institut Melissima vous propose une gamme complète de soins :
épilations, soins du visage et du corps, beauté des mains et des
pieds, onglerie, maquillage, vente de produits cosmétiques et
solarium… qui sauront vous satisfaire à des prix attractifs. A
vous de tester ! ■

D

Institut Melissima
5 rue des Capucines - Le Konacker - 57700 HAYANGE
03 55 18 14 07
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h (uniquement sur RDV)
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Solidarité et Santé
Informations du Centre Communal d’Action Sociale

Social

Le chantier d’insertion s’active !

 Ecole Jean de la Fontaine
Le 2e étage de l’école Jean de la Fontaine a été
confié à 4 personnes du
chantier d’insertion.
Ainsi, les six salles de
classe et le couloir ont
été rénovés, avec la pose
de fibre et de peinture.
Les travaux s’effectuaient

durant les périodes de vacances scolaires et
les mercredis afin de ne pas perturber les
classes. Ce chantier a été réalisé par des personnes qui ont de l’expérience dans le domaine
mais également par des personnes qui ont su
bénéficier des conseils et d’un premier apprentissage dans le domaine de la peinture.
 Espace St Jacques et Centre-ville
L’équipe du chantier d’insertion s’occupe également du balayage et du débroussaillage de
différents espaces verts situés sur certains secteurs tels que le centre ville ou l’espace St
Jacques. Prochainement, le chantier d’insertion
doit prendre en charge plusieurs autres secteurs.
 Jardins familiaux
Des travaux d’entretien ont été réalisés dans
les jardins familiaux des Grands Bois afin de
consolider les bacs de terre. Par la suite, le
chantier d’insertion envisage de fabriquer des
bancs pour favoriser la convivialité et d’y installer une haie végétale.

Plan canicule

Séniors

ispositif d’insertion sociale et professionnelle visant à développer les compétences
de personnes bénéficiaires du RSA en les accompagnant dans leurs projets de formation et
de recherche d'emploi, le chantier d’insertion
de Hayange existe depuis 5 ans déjà. Il accueille 12 personnes et ses principales missions
consistent en la réalisation de tâches dans divers domaines : entretien des bâtiments, espaces verts…
Petit exemple des travaux effectués depuis une
année :

D

 Parmi les divers travaux du chantier d’insertion, on peut également citer : le débrousaillage
du chemin du parcours d'orientation des Grands
Bois, la culture de pommes de terre sur une
parcelle communale du fond des vaches, la rénovation du portail délimitant les vignes-école
de la côte des vignes ou la mise en peinture
d’un abri bus situé aux Grands Bois.
Variés sont donc les domaines dans lesquels le
chantier d’insertion peut intervenir. Aussi le
CCAS est actuellement à la recherche de partenaires locaux (associations ou institutions)
pour proposer les prestations de services de
son chantier d’insertion. ■

Personnes âgées, Nouvelle aide pour les personnes âgées
faites-vous
ou inférieures à 1 250 €/mois : un bon
uite à une réuconnaître
alimentaire de 75 €.
nion
du
Conseil
S
Pour faire face à d’éventuels pics
de chaleur durant la saison
estivale, le CCAS de Hayange
met en œuvre un "plan canicule".
Dans ce cadre, le CCAS tient à
jour un registre des personnes
les plus vulnérables, notamment
les personnes âgées de plus de
65 ans et les adultes handicapés
afin de leur apporter assistance
en cas de chaleur extrême.
Aussi, pour vous-même, un de
vos proches, un voisin ou une
simple connaissance, vous
pouvez contribuer à ce geste de
prévention et de solidarité
citoyenne en téléphonant au
CCAS au 03 82 82 49 00. Un
simple appel peut sauver une
vie, pensez-y !
Le formulaire d’inscription au registre est
également disponible sur le site Internet de la
ville rubrique solidarité/santé

14

- HAYANGE

infos - Juin 2012 - N°45

d’administration,
du 5 mars 2012, il
a été décidé que le
CCAS attribuerait
une aide sous
forme de Bon
d’Achat, aux personnes âgées et à
certaines conditions qui sont les suivantes :
• Être titulaire d’une pension vieillesse.
• Avoir eu 65 ans au 1er janvier 2012.
• Résider depuis plus d’un an sur le territoire de la commune.
Aide pour les personnes seules
• Pour des ressources mensuelles égales
ou inférieures à 780 €/mois : un bon
alimentaire de 50 €.
• Aide à toute personne percevant l’allocation supplémentaire : un bon alimentaire de 50 €.
Aide pour les couples
• Pour des ressources mensuelles égales

• Aide à tout foyer percevant l’allocation
supplémentaire : un bon alimentaire de
75 €.
Cette aide est attribuée deux fois par an.
Alors que la première session (juin) vient
de se clôturer, les inscriptions pour la prochaine (novembre) démarreront en octobre. Si vous souhaitez bénéficier de ce
nouveau dispositif, n’hésitez pas à contacter le CCAS. ■

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
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Intercommunalité
Intercommunalité

Nouveau site
internet de l’agglo :
nouvelle formule,
nouveaux services !
a Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch a mis en ligne le 15 février dernier,
son site internet
www.agglo-valdefensch.fr
après une refonte complète. Présentation
et fonctionnalités de ce nouvel outil.

L

Pourquoi un nouveau site
internet ?
Lancé en mars 2005, le site internet du
Val de Fensch a déjà 7 ans !
Aussi, face à l’avancée des technologies,
aux normes d’accessibilité, aux besoins
exprimés par un nombre croissant d’utilisateurs et à la poursuite de démarche
d’amélioration de la qualité du service
rendu, il était nécessaire d’apporter une
transformation à ce support de communication devenu un vecteur d’information incontournable.
Ce projet web achève aujourd’hui la refonte graphique des outils de communication papier (logo, Val Média, Val Eco… )
commencée dans le cadre des 10 ans de
l'agglo en 2009/2010.
Le nouveau site du Val de Fensch est administré grâce à un système de gestion
de contenu (Content Management System
ou CMS). Le logiciel retenu est eZ Pu-

blish. Ce logiciel libre est intuitif et facile
d’utilisation, ce qui permet aux contributeurs de participer à la mise à jour du
site sans avoir de connaissances préalables en programmation web. De ce fait,
l’ensemble des services de la communauté d’agglomération a reçu une formation spécifique d’utilisation. Ainsi, une
quarantaine d’agents contribuera en plus
du service communication à la mise à jour
du site ce qui permettra une communication plus régulière et plus dynamique.
Cette refonte est aussi l'occasion de se mettre en conformité avec la loi sur l'accessibilité des sites web aux personnes handicapés. À ce titre, le nouveau site répond
complètement aux normes en vigueur.

propose également des services en ligne
comme par exemple, la demande de carte
de déchèteries.
Une collaboration étroite avec le Service
d’Information Géographique de la communauté d’agglomération a abouti à l’intégration et à l’amélioration de l’interface
d’accès aux cartographies dynamiques du
territoire. L’internaute a dorénavant directement accès à des cartes thématiques
(environnement, développement économique, urbanisme, loisirs, transports…).
Cette nouveauté a notamment été utile
pour connaître la borne de collecte du
verre la plus proche de chez soi.
Au fur et à mesure de son déploiement,
le site proposera de nouveaux services aux
usagers (petite enfance notamment). ■

Quelles sont les
informations que l’on peut
y trouver ?
Sur le site internet, les habitants du Val
de Fensch peuvent trouver
un certain nombre d’informations utiles, notamment dans la rubrique infos pratiques. On y
découvre par exemple
tous les renseignements
relatifs aux déchets (calendriers de ramassage
des ordures, déchèteries…), aux piscines, aux
jours de marché mais
aussi l’agenda du Val de
Fensch relatant les événements à venir sur les différentes communes. Il

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DU VAL DE FENSCH
Angélique Mordenti
Hôtel de Communauté
1, rue de Wendel – BP 20176
57705 Hayange CEDEX
Tél. 03 82 86 81 81
Fax. 03 82 86 81 82

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

Février
Juin 2012
2011 - N°45
N°41 - HAYANGE
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Au sujet de …
L’inauguration récente de la nouvelle maison de quartier nous donne l’occasion, pour ce nouveau
numéro, de revenir sur l’histoire du Konacker. Grâce à l’aide de la MPT Boris Vian et de Roger Strauss,
ancien travailleur pour la SMK (Société Métallurgique de Knutange), conseiller municipal de Marspich
et de Hayange, et actuel responsable de l’Atelier Fer du Konacker, nous vous présentons ici, les
principales caractéristiques du quartier du Konacker.

Le quartier du Konacker
Quelle est l’histoire du Konacker ?
Étymologiquement, Le Konacker signifie
« champs aux vaches ». Il y a des années,
Le Konacker était donc un espace rural
agricole. Ce territoire était rattaché à
Marspich. Devant le besoin de logements
exprimé par une population nombreuse et
souvent immigrée (espagnole et italienne),
la SOLLAC qui possédait des terrains au
Konacker a entrepris la construction de
maisons pour ses ouvriers. C’est à partir
de ce moment que le quartier du Konacker
s'est développé. En matière de politique
urbaine, des phases successives de
requalification ont été entamées. Les
premiers blocs sont apparus dans les
années 60. Puis, le quartier s’est étoffé
autour de la place St Jean avec la
présence d’un petit centre commercial.
Plus récemment encore des lotissements
de maisons individuelles et de petits
collectifs ont été construits en lisère de
forêt, près des trois sources.
Au fil du temps, né de la prospérité de la
sidérurgie, Le Konacker s’est donc forgé
une réelle identité. Il est devenu quartier
de Ha y a ng e à la suite de la fusion
Hayange/Marspich en 1971.

Quel rôle joue la vie associative
dans ce quartier ?
Véritable terre d’accueil, le quartier du
Konacker a su construire l’image d’un
quartier convivial, familial et uni. Tout a
commencé avec la création de deux
premières associations : la MJC et le
Centre Culturel Espagnol. Par la suite,
beaucoup d’autres se sont installées
(Association Franco Italienne, Les Alsaciens Lorrains, L’Union de la Vie Associative du Konacker…) avec pour objectif
d’animer le Konacker. Aujourd’hui encore
ces associations ont une véritable place
dans ce quartier, tout comme la MPT Boris
Vian qui fait partie des trois lieux de loisirs
et de convivialité installés sur Hayange.
Située au cœur de la place St Jean, la
Maison Pour Tous est très dynamique et
propose une palette d’activités importante
allant des cours d’anglais à l’informatique
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en passant par la couture ou encore la
cuisine. Sans oublier des activités sportives
et de danses assez étoffées.

Qu’en est-il de la nouvelle maison
de quartier ?
Située rue de Touraine, la nouvelle maison
de quartier a été inaugurée le 2 avril 2012,
en présence d’élus mais aussi des
associations du quartier. Ce bâtiment
d’une surface de 360 m² qui a remplacé
les locaux de l’UVAK (Union de la Vie
Associative du Konacker créée en 1968)
détruits par un incendie, est le premier à
s’inscrire dans la démarche de développement durable engagée par la ville. Dite
de « basse consommation », cette nouvelle
construction permet de réduire la
consommation énergétique et d’alléger très
significativement le montant des factures.
Côté occupation, ce nouveau lieu commence petit à petit à s’intégrer à l’environnement et a trouvé ses marques. A l’heure
actuelle, il accueille le service cantine du
périscolaire ainsi que les premières activités de quelques associations.

Et la fête de quartier ?
Organisée depuis plus de 20 ans et après
2 années d'interruption, les Hayangeois
ont pu profiter à nouveau des festivités et
animations proposées à l’occasion de la
fête de quartier du Konacker, du 19 au
20 mai dernier. A cette occasion, la MPT
Boris Vian et les associations du Konacker
(le centre familial culturel espagnol,
l’association récréative des retraités du
Konacker, la chorale bel canto, l’union
athlétique Hayange Le Konacker, le
secours populaire français, la chapelle
notre dame de l'unité) ont concocté un
beau programme qui a su satisfaire le plus
grand nombre. Le soleil étant au rendezvous, les animations se sont enchaînées
comme prévu : spectacle “Le Sacre de l’Or

Bleu” qui a conquis petits et grands le
vendredi 18 mai ; spectacle de danse des
jeunes hayangeois le samedi avec Hip-Hop
et modern’jazz ; démonstration de courses
relais, danses orientales, animations
musicales avec l’Accordéon-Club de
Florange, la chorale Bel Canto et le DJ
William… Ce vaste programme a proposé
un vide grenier sur la place St Jean. Enfin,
côté restauration, tapas, paëlla et
pâtisseries ont fait saliver les papilles des
plus gourmands.
Grâce à la motivation et à l’investissement
des bénévoles associatifs, la fête de
quartier s’est déroulée dans la bonne
humeur et la convivialité, comme le souhaitaient les organisateurs. A en juger aux
1 000 tickets de tombola distribués, nul
doute donc que cette grande fête se
renouvellera l’année prochaine ! ■
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Education

Animation

Chasse aux œufs géante !
l’approche de Pâques, la ville de
Hayange a déclaré la chasse aux
oeufs, ouverte ! Ainsi, le 4 avril dernier,
250 enfants scolarisés à Hayange ont
participé à ce traditionnel événement
organisé par le service culturel, au stade
Guy-de-Wendel. A cette occasion, 25
animateurs de l’ACSH (Association de
Coordination Socioculturelle de Hayange),
le personnel des ateliers municipaux et
des bénévoles se sont mobilisés pour
proposer aux élèves une dizaine d’ateliers
ludiques pour amuser les plus petits
comme les plus grands. A l’issue de ces
activités, les enfants sont repartis tout
sourire, avec pour récompense, une
boisson et un chocolat du pâtissier
hayangeois Vichard mais aussi le souvenir
d’un moment amusant et convivial. ■

A

Information

Les bus scolaires
sous haute
surveillance
Suite à de nombreuses et
répétitives incivilités échangées
entre jeunes enfants et
constatées dans les transports
scolaires, la ville a décidé de
suspendre pendant une semaine
en avril dernier, les trois lignes
concernées par le ramassage
scolaire (M11/M34/M32). Cette
mesure de suspension qui n’a eu
pour but que d’alerter parents et
élèves sur les bons
comportements à tenir en
collectivité, se poursuit par une
phase d’observation. En effet,
courant mai, les parents d’élèves
tout comme les agents
municipaux du service scolaire,
ont assuré une permanence dans
les différents autocars. Leur
objectif : faire un état des lieux
de la situation.
Une prochaine réunion programmée courant juin permettra
d’échanger les remarques de
chacun et déterminera les actions
pédagogiques à mener pour la
prochaine rentrée et ce, dans un
souci premier de sécurité.

Février
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Jeunesse et Sport
Estivales

Programme
estival pour les
jeunes. A vos
agendas !
Comme chaque année, l’ACSH
(Association de Coordination
Socio-Culturelle de Hayange) en
partenariat avec la ville, propose
diverses animations estivales
pour les jeunes hayangeois de 3
à 17 ans.
Centres aérés pour les 3/12 ans
Du 9 juillet au 3 août à la MPT du Couarail
de Marspich - de 9h à 17h
Un mois sous le signe de l’imaginaire et
de la féérie…
• Du 9 au 15 juillet : A l’abordage, la
semaine des petits pirates
• Du 16 au 20 juillet : Poussière de fées,
elfes, lutins et autres trolls
• Du 23 au 27 juillet : Magie et sorcellerie
• Du 30 juillet au 3 août : Le sanctuaire
des chevaliers et des dragons
Du 6 au 31 août au CASC de Saint Nicolas
en forêt - de 9h à 17h
Un mois sur le signe de l’évasion et de
l’aventure…
• Du 6 au 10 août : Il était une fois le Far
West
• Du 13 au 17 août : La tête dans les
étoiles
• Du 20 au 24 août : La folle aventure
préhistorique
• Du 27 au 31 août : La nature se raconte

Animations pour les 12/17 ans
Accueil ados tous les jours de 14h à 18h
• Du 9 juillet au 3 août : MPT Boris Vian
du Konacker
• Du 6 au 18 août : Au CASC de Saint
Nicolas en Forêt.
Encadrés par trois animateurs les ados
pourront monter des projets et participer
à des animations diverses : grands jeux,
jeux de société, activités sportives, babyfoot, ping-pong, sorties de loisirs etc…
Tout au long de l’été, l’équipe d’animation
proposera régulièrement des sorties (le
choix reste à définir en concertation avec
les jeunes).
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Les séjours :
• Du 11 au 19 juillet : Séjour en Corse (à
Tullia dans le sud de la Corse)
Au programme : camping en bord de
mer, nuit en refuge de montagne,
baptême de plongée, activités de plage,
découverte de l’ile de beauté etc…
Tarif : 480 €/jeune
• Du 1er au 8 août : Séjour en Italie
(A Marina di Massa, Toscane)
Au programme : hébergement en auberge de jeunesse au bord de la mer,
activité nautique, visite de Florence,
Pise et Barga
Tarif : 300 €/jeune
Ces séjours, agréés Jeunesse et Sport, sont
encadrés par deux animateurs diplômés.

• “Un été dans ma ville” : 9,10 et
11 juillet
Trois jours durant lesquels, les jeunes ados
pourront parcourir la ville et participer à
de nombreuses animations : course
d’orientation, accrobranche, tournoi
badminton… Les animateurs de l’ACSH
et les membres des associations locales
les accompagneront.

Renseignements
• ACSH - 1 passage Diekirch - Hayange
03 82 86 82 30
• MPT Le Couarail - rue du 6 juin 1944
- Marspich / 03 82 85 44 29
• CASC - Place de la Fontaine St-Nicolas en Forêt / 03 82 59 18 00
• MPT Boris Vian - Place St Jean Le Konacker / 03 82 84 70 82
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Jeunesse et Sport
Evénement

De grands sportifs de passage à Hayange
a ville de Hayange a accueilli trois
grands sportifs durant différentes
manifestations organisées au mois de mars
et au mois d’avril.

L

 Le 10 mars dernier, lors de la grande
soirée de boxe organisée par la section
boxe hayangeoise, un invité d’honneur était
présent : Brahim ASLOUM, champion
olympique et champion du monde
professionnel. A cette occasion, il a
apporté son soutien aux boxeurs locaux.

 L’événement Macadam Sport a
également été l’occasion d’apercevoir deux
sportifs de l’équipe du FC Metz. Le mardi
10 avril, une trentaine de jeunes
hayangeois était présente pour saluer
Oumar Sissoko (gardien) et Yeni Ngbakoto
(milieu de terrain). Au programme de cet
après-midi : signature d’autographes,
dialogue avec les joueurs pro et match
entre joueurs du FC Metz et jeunes
hayangeois ! ■

Moselle Macadam Jeunesse

C’est parti pour l’été !
’opération “Macadam Sport” a laissé
place à “Moselle Macadam Jeunesse”.
Lancé en 2000 par le Conseil Général de
la Moselle, ce dispositif d’éducation par
le sport s’étend aujourd’hui à l’ensemble
du département et plus particulièrement
aux zones rurales.
Figurant parmi les communes pionnières
de cette initiative, la ville de Hayange
renouvelle cette année le partenariat, en
proposant dans ses quartiers, un
programme sportif riche et animé.
Du 23 au 27 juillet, c’est donc un rendezvous à ne pas manquer pour tous les
jeunes amateurs de pratiques sportives ou
tout simplement curieux de découvertes
pluridisciplinaires ! ■

L

• Lundi 23 juillet de 14h à 17h - cérémonie d’ouverture Place de
l’Hôtel de Ville
• Mardi 24 juillet de 14h à 17h - plateau Yves Farges Konacker (près
du club de prévention)
• Mercredi 25 juillet de 14h à 17h - City Stage Hayange-Haut
• Jeudi 26 juillet de 14h à 17h - près du city stade Cosec Marspich
• Vendredi 27 juillet : cérémonie de clôture avec un spectacle autour
des arts du cirque

Cyclisme

Tour de Lorraine :
pari tenu !
Même si le Conseil Régional n’est
plus partenaire officiel du Tour de
Lorraine, les organisateurs n’ont
pas manqué à leur fidèle enthousiasme et dynamisme pour faire
de ce rendez-vous exceptionnel du
cyclisme, un moment incontournable pour tous les amateurs de
vélo. Dimanche 20 mai à
Hayange, la foule est venue en
nombre pour assister à la 5e étape
de cette grande course professionnelle, reliant Thionville à Hayange
et aussi applaudir
à l’heure de l’arrivée, Steven TRONET, vainqueur de
l'étape et Nacer
BOUHANNI,
vainqueur du
classement final.
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Culture
Evénement

Festival de théâtre :
quatre spectacles pour tous
Du 23 mars au 1er avril dernier, le service culturel
de la ville proposait la deuxième édition de son
festival “Théâtre pour tous” à la salle Le Palace à
Hayange. Ce festival accessible à tous a su
répondre au goût de chacun.
A cette occasion, les spectateurs ont pu profiter de
l’humour drôle et fantaisiste, des histoires tendres
et féeriques en langue des signes, mais aussi
plonger dans des univers imaginaires, à travers les
spectacles proposés par les quatre troupes de
théâtre.
Au total, environ 350 personnes sont venues
applaudir les comédiens de la troupe la Ban
d’Rôle, du Théâtre DEST, de l’association Signes
de Sens et de la compagnie Les Misters de l’Est.

s
ociation signes de sen
1,2,3 couleurs / Ass

Impair

oche
Le roi Bin

DEST
/ Théâtre

Les garçons chômeurs
Cie Les Misters de l'Est
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passé
Ça s’est

Culture

Exposition

Pastels secs de
Raymond Louis
oyage et nature sont les deux
principaux thèmes abordés dans les
toiles du pastelliste Raymond Louis.
L’artiste peintre a su séduire le public lors
de son exposition "Pastels secs" présentée
à la bibliothèque municipale de Hayange,
du 13 au 22 avril dernier.
A cette occasion, les visiteurs ont pu
découvrir soixante-dix-neuf oeuvres colorées, vivantes et réalistes. Raymond Louis,
artiste peintre pastelliste depuis 10 ans,
a déjà exposé plus d’une trentaine de fois
en Lorraine. Mais c’est son attachement
à la ville de Hayange, qui l’a poussé à
réaliser dans notre ville, sa première
grande exposition en Moselle.
Par le biais de ses œuvres, l’artiste
meusien a également souhaité nous
partager sa perception du monde tout en
portant un regard neuf sur notre
environnement. ■

V

Spectacle

Train des gens
e vendredi 4 mai, le public de la salle
Le Palace est ressorti satisfait du
spectacle musical “Train des Gens”. Durant
cette soirée, les artistes de la compagnie
Lavifil ont transporté le public dans un
voyage sans limite entre La Havane et
Madagascar. En effet, les spectateurs ont
pu apprécier douze titres originaux alliant
sons entraînants et mélodieux de la
contrebasse, du piano et d’une interprète à
la voix chaleureuse. Plaisir, rythme et
générosité étaient au rendez-vous durant
cette soirée. ■

L

À venir

Rêveries dans la paille… à la bibliothèque municipale
Vendredi 8 juin à 20h, la bibliothèque municipale revêtira un décor de campagne et de nature pour accueillir
une soirée contes, dans le cadre de l’opération Insolivres. Au programme, “le fils du Roi d’Irlande”, conté
par Caroline Sire. Conte merveilleux évoquant la longue quête d’une jeune fille qui, défiant la mort, va
entreprendre de rendre la parole au fils du Roi d’Irlande. A travers trois histoires initiatiques sous forme
d’énigmes, non seulement il retrouvera la parole et le goût de vivre, mais de plus, il découvrira l’amour vrai.
A noter dans vos agendas !
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Brèves
Recensement
Enquêtes réussies grâce
à vos réponses !
Les enquêtes de recensement de la population ont eu lieu du 19 janvier au 25 février
dernier. C’est grâce à la participation des
habitants recensés que cette enquête d’utilité
publique s’est bien déroulée. Comme chaque
année, il n’est pas inutile de rappeler que les
réponses sont extrêmement importantes et
aident à produire des statistiques de qualité
et utiles à tous. C'est précisément parce que
les résultats du recensement sont indispensables que la réponse aux questions est obligatoire. Merci à tous d’y avoir contribué !

Information
Du positif concernant les
antennes relais
Face aux nombreuses interrogations concernant les antennes relais, la ville de Hayange
a demandé aux différents opérateurs présents
sur la commune de procéder à une campagne
de mesures de champs électromagnétiques
des antennes dans l’environnement, fin 2011.
Ces études ont été réalisées par des organismes de contrôle agréés et les résultats
obtenus se sont avérés rassurants. Les
antennes relais ne présenteraient pas de
risques sanitaires pour la population. En effet,
les taux relevés sont très inférieurs aux seuils
limites d’exposition fixés par le décret du
3 mai 2002. Par exemple, le taux d’exposition
de la rue Jean Moulin était de 1,04 V/m. (26,92
fois inférieur au seuil limite d’exposition le
plus faible : 28 V/m), celui de la rue Notre
Dame est de 0,76 V/m, soit 36,84 fois inférieur au seuil limite d’exposition le plus faible.
L’antenne appartenant à Orange, située à
proximité de la maternelle d’Artois est sur le
point d’être retirée en cours d’année en raison
de la fin de bail.
Les résultats des études sur les antennes relais
de la ville de Hayange sont donc positifs, cependant des interrogations subsistent sur d’éventuels effets à long terme pour les utilisateurs

de téléphones mobiles, pour qui le niveau
d’exposition est très fortement supérieur à
celui constaté près des antennes relais.
Petit rappel : V/m. = Vitesse par mètre (soit intensité de propagation des ondes).

Réseaux sociaux
La ville de Hayange sur
Facebook
Le 19 avril, la ville de Hayange a fait ses
grands débuts sur le plus célèbre des réseaux
sociaux « Facebook ». Grâce à la page officielle, les internautes peuvent donc suivre
toutes les informations événementielles et
pratiques de la ville en temps réel. En complément du site internet et du bulletin municipal,
cette page Facebook doit permettre à la ville
de Hayange d’élargir ses outils d’information
de proximité et par la même occasion, son
public.

Vous aussi, rejoignez-nous sur :
www.facebook.com/hayange.fr

Développement durable
Hayange signe une
convention pour
l’opération 60 minutes
pour la planète
La ville de Hayange a signé une convention de
3 ans avec l’association WWF, afin de participer chaque année à l’opération “Eteignez
vos lumières pendant 60 minutes”, montrant
ainsi son engagement en tant que collectivité,
dans la lutte contre le changement climatique.

Eteindre les lumières pendant 1 heure, tel
est le geste citoyen et éco-responsable que
la ville a appliqué elle-même une fois encore,
le 31 mars dernier, en éteignant les lumières
de certains bâtiments publics.

Civisme
Les règles à respecter
pour l’été
 Les travaux de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage (tondeuses à gazon, tronçonneuses…)
ne peuvent être effectués que : les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 / le
samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h / les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
 Les arbres dont la hauteur dépasse 2 mètres
doivent impérativement être plantés à une
distance d’au moins 2 mètres de la ligne séparative des deux propriétés. Cette distance est
ramenée à 50 cm pour les autres plantations.
 Les feux de jardin ne sont que tolérés et ne
doivent concernés que les résidus secs de
votre jardin. Ils doivent être de courte durée et
doivent brûler que par petite quantité. De plus,
mieux vaut éviter de faire du feu le dimanche
et lorsque vos voisins sont susceptibles de
profiter de leur terrasse ou de leur pelouse.

Tourisme
Des cartes postales pour
promouvoir la vallée
L’office de tourisme vient d’éditer une collection de 8 cartes postales illustrant différents
endroits de la vallée : musée des mines,
pelouses calcaires, l’U4, les églises… Une
belle initiative qui a sollicité entre autres, les
talents de photographe de Jean-Jacques
Weimerskirch du GAPHE, et de Jean-Claude
Kanny de Moselle Tourisme.
Ces cartes sont en vente à
l’office de tourisme au
prix de 0,50 €
pièce.

Civisme
« Entretenir les espaces verts, c’est eux ! Les respecter c’est VOUS ! »
Sur le pont dès 7 heures du matin, les
hommes de l’équipe de nettoiement de la
ville s’affairent chaque jour à rendre plus
propres les rues et trottoirs de Hayange qui,
outre les salissures que l’on peut qualifier de
« normales » dans une ville, sont aussi,
comme dans la grande majorité des villes de
France victimes d’incivilités : papiers gras,
déjections canines, sacs poubelles éventrés…
Nul doute donc que la propreté en ville repose
22
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avant tout sur le comportement de chacun.
Voilà pourquoi la municipalité profite de la
journée mondiale de l’environnement le
5 juin, pour lancer sa campagne de sensibilisation sur les déjections canines. Des
panneaux d’affichage sont donc en cours
d’installation ainsi que des distributeurs à
sachets. Un seul message à retenir : « Entretenir les espaces verts, c’est eux ! Les
respecter c’est VOUS ! Le sac c’est cadeau ! »
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Agenda
Exposition de
peintures
« Espaces »
du 1er au 10 juin
Natif et habitant de Hayange,
Gilbert Boucher est un passionné
de peinture. Artiste autodidacte,
il exposera ses œuvres à la bibliothèque municipale du 1er au 10
juin de 14h à 18h.

Soirée contes
vendredi 8 juin

Commémoration de
l’appel du 18 juin
lundi 18 juin
Le 18 juin 1940, Charles de
Gaulle lance son célèbre appel à la
Résistance sur les ondes de la
BBC depuis Londres. Célébrée dans
le cadre de la Semaine de la Paix,
cette commémoration se déroulera
le lundi 18 juin à 18h15 devant le
parvis de l’Hôtel de Ville.

Fête de la musique
jeudi 21 juin

Soirée proposée à 20h à la bibliothèque municipale dans le cadre
de l’opération Insolivres. Au
programme, “le fils du Roi d’Irlande”, conté par Caroline Sire.

Hommage aux morts
pour la France
vendredi 8 juin
La cérémonie commémorative de
la journée nationale en hommage
aux « Morts pour la France en
Indochine » aura lieu le vendredi
8 juin. Le rendez-vous est fixé à
18h30 au monument aux morts.

Semaine de la Paix
du 14 au 21 juin
En cette année 2012, la semaine
de la paix fête sa 10e édition.
Durant cette semaine, la population est invitée à participer aux
différentes animations proposées
dont le détail est à découvrir dans
le programme joint à ce bulletin.

Braderie d’été
samedi 30 juin
Grande braderie en centre-ville
organisée par l’association des
commerçants de Hayange de 8h
à 18h. Des affaires à faire à l’arrivée de l’été !

Feux de la St Jean
samedi 30 juin
Comme chaque année, les feux
de la St Jean se dérouleront sur le
site Sainte Neige à partir de 18h
avec au programme : animation
musicale, feu d’artifice et embrasement du bûcher. Les stands de
restauration et de buvette tenus
par les associations hayangeoises
seront également fidèles au
rendez-vous.

Défilé du 14 juillet
mercredi 13 juillet
« La Pop a 50 ans » tel est le
thème de l’édition 2012 de la fête
de la musique. Jeudi 21 juin,
partout en France, des millions de
personnes descendront dans la
rue pour écouter et découvrir des
groupes de musiciens professionnels ou amateurs. Hayange ne
manquera pas à ce traditionnel
événement et vous proposera d’orchestrer votre soirée du 21 juin.
Rendez-vous sur la place St Martin
pour venir faire la fête.Dans
l'après-midi, grâce à Commerçants Plus, les rues seront également animées.

Traditionnel défilé de la fête nationale qui se déroulera le vendredi
13 juillet depuis la place de
l’Hôtel de Ville.

Braderie d’automne
samedi 1er septembre
Venez chiner, faire des affaires ou
tout simplement glaner lors de la
braderie d’automne orchestrée
par l’association « Commerçants
Plus » de Hayange.

Cinéma
Le Palace
à Hayange
5 euros : un tarif
exceptionnel pour
vivre passionnément
le 7e Art
Tous les dimanches à 17h le
cinéma le Palace vous
propose une séance de film
classé « Art et Essai ». Le
ticket d’entrée est à 5 €
tarif normal et à 4 € en tarif
réduit.
Retrouvez chaque mois la
programmation sur
www.ville-hayange.fr
et aussi sur
http://hayange.cine.allocine.fr
Le cinéma s’accorde sa
pause estivale du 25 juin au
1er septembre 2012.

Les musicales
hayangeoises
du 13 au 15 septembre
Trois jours de fête et de musique
qui s’articuleront autour de trois
temps forts : récital sur Debussy,
concert lyrique italien avec présence des trois chorales hayangeoises, sans oublier la traditionnelle parade d’automne.
Programme à surveiller sur :
www.ville-hayange.fr

Opération sécurité
routière
samedi 29 septembre
La sixième édition de l’opération
sécurité routière organisée par la
ville se déroulera le samedi
29 septembre devant l’Hôtel de
Ville. Au programme, plusieurs
ateliers de prévention et de
démonstration.
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Carnet

Noces de Diamant
■ Avril 2012

Naissances

• Camille RODIGHIERO et Marie-Thérèse GLASER

Toutes nos félicitations aux heureux
parents des enfants qui ont vu le jour
■ Janvier 2012

■ Mars 2012

• Mathias SCHROER
• Félix MANCINELLI

• Rafael BRAGA
• Maeva ROHR
• Lucas GOMEZ
• Maélia SEMIN
• Lorenzo BENACCHIO ANSEL
• Irina HEINZ
• Sofia PACIONE

■ Février 2012

• Thibault WEISSE
• Alice DEIDDA
• Tolga YILDIZ
• Léane LEDIG
• Nolan THOMAS
• Axel RING
• Noah VEGA HENRY
• Nathan HOFFMANN
• Romy RADWAN
• Erwan DECALF

Mariages

■ Avril 2012

• Lilly REINERT
• Jade DEMICHELET

Félicitations !

■ Mars 2012

• Alain MOTSCH et Marie-Thérèse ROCK
• Manuel ALMEIDA DE ANDRADE et Sabine ROMBY
• Alfred HATTERMANN et Joëlle MARÉCHAL
• Christophe TEMPESTINI et Gabrielle PERAZZI
• Aurélien SAUVAGE et Morgane CHINI
• Christophe LEMAY et Céline MANCINELLI
■ Avril 2012

• Julien MARCUOLA et Alexia CASAGRANDE
• Zidane BIREM et Sarah MELLOULI
• Robert SACKSTEDER et Ana CAMARA
■ Mai 2012

• Jonathan SAINTE MARÉVILLE et Justine MEYER
• Raphael ERB et Marjorie KLOCKER
• Marco LOPEZ et Giovanna BATTAGLIA
• Frédéric GUERDER et Stéphanie ZIOLEK
• Jérôme SAUTEZ et Stéphanie COLLINET
• Chems-Eddine OUADAH et Félicia LECLERC
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Ils nous ont quittés
■ Janvier 2012

■ Avril 2012

• Rosa PEREZ SOUSA
née FERNANDEZ MEDELA

• Marie KEPLER née ROHR
• Maurice MARSCHALL
• André WINKEL
• Dolorès RICO
■ Février 2012
• Bruna MARTAGNI
• Gustave Emile LASKY
née MAZZOTTI
• Guillaume PETERS
• Michel GROSS
• Rosiane ROMANI
• Léonie COLLING née NOMINÉ
• Albert FILIPPELLI
• Adeline TOUATI
• Vincenzo TASSONE
• Mohammed FERROUK
• Franck THENOT
• Francesca UBALDI
• Clara PARACHINI née DOJLIDA
née CORRIDONI
• Carmela MARINO née CANDITO
• Christiane COLIN
• Nicole LEHMANN née MULLER
• Spéranza TOGNI née ROTA
• Gérard STREIT
• Casimiro PASNETTI
• Elisabeth BAUDIN
née CRÉMER
• Andrée PICHON née CREUZAT ■ Mai 2012
• Hubert SCHMITT
• Gilbert GONZALEZ
• Giuseppa PACCHIAROTTI
• Auguste GEMIN
née TRENTO
• Mohammed AGOUMIMELCHA
• Jean CAYROL
• Marie BECKER
• Vincenzo CATANIA
née HOFFMANN
• Bernard GEYER
■ Mars 2012

• WEIDMANN née Paulette Marie
• Marie-Madeleine PELLENZ
née MOLLET
• Ida Philomena Maria
MUSCHIATI
• Julien CUDO
• Mario ESTIVO
• Eliane BECQUER
née HEISSERER
• Marie MELLA née LAUER
• Raymond HELLER

A noter…
왘 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 (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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Infos pratiques
LOISIRS
■ Association de Coordination Socioculturelle de
Hayange (ACSH)
impasse Diekirch - Tél. 03 82 86 82 30

■ Hôtel de Ville :
1, place de la Résistance et de la Déportation
57700 HAYANGE
Tél. : 03 82 82 49 49 - Fax : 03 82 82 48 94
Site Internet : www.ville-hayange.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 8h - 12h, 14h - 17h
Le vendredi : 8h - 12h, 14h - 16h
Le samedi : 9h à 12h (état civil uniquement)
N° d'urgence (concierge) : Tél. : 03 82 82 49 13
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
■ 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)
- Relais Assistants Maternels “La Luciole” :
10 rue Mendès France
Tél. : 03 82 53 31 37 ramlaluciole@agglo-valdefensch.fr
■ 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

■ 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

■ 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

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

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

■ Ludothèque : 65, rue de la Forêt - Konacker
Tél. : 03 82 85 36 62 – 06 66 20 07 61
mardi et vendredi de 16h à 17h30 mercredi de 14h30 à 17h30

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

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

■ 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 9h à 12h et
de 14h à 17h30 et le samedi de 9h 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
( Bureau fermé du 16 juillet au 4 août 2012 )
■ 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

■ 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

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

■ 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

■ Pôle Emploi : 13 rue de la Marne
Tél. : 39 49

■ 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

■ 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.I.O (Centre d’information et d’Orientation) :
11, rue de la Marne – Tél. 03 82 85 51 58

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

■ 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

- 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

■ 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

- 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 16h sur RDV / Tél : 39 60
- APSIS-EMERGENCE (Association de prévention, de
médiation et d'insertion)
Tél. : 03 82 53 05 06 - Sur RDV Lundi de 14h à 17h et
vendredi de 14h à 15h30
- 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
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Démocratie
Groupe d'expression de la Majorité

UNE DYNAMIQUE POUR HAYANGE
ALPHA-SANTE : tout faire pour sauvegarder notre Hôpital
’hôpital de Hayange est géré comme
une association. C’est un établissement privé à but non lucratif qui, contrairement à un hôpital public, ne peut compter que sur ses fonds propres pour pallier
à toute difficulté financière. Il doit assurer
de nombreuses activités pour équilibrer
ses comptes et certains actes essentiels
sont mal tarifés.
Face à une concurrence redoutable sur le
bassin de Thionville-Hayange (3 autres
Hôpitaux dont le CHR Metz-Thionville),
le groupe ALPHA-Santé fait face à des
difficultés grandissantes par manque d’activité dans certains services. Pourtant
d’autres services fonctionnent bien mais
leurs résultats ne suffisent pas à compenser les pertes.
Depuis la loi Bachelot (gouvernement Sarkozy), ALPHA-Santé subit :
• une tarification à l’activité ce qui implique une course aux actes chirurgicaux
et médicaux plus nombreux,
• la loi HPST (Hôpital - Patients - Santé Territoires) qui défavorise les établissements Privés à But Non Lucratif et fait

L

rentrer les hôpitaux dans une logique de
rentabilité.
Le Conseil d’Administration (CA) a tout
mis en œuvre pour éviter la fermeture de
l’hôpital déjà annoncée en 2006 par l’Etat
(ARH). Pour rappel : la maternité a fermé
en raison du manque d’accouchements.
Le CA a pris toutes les décisions qui s’imposaient, pour sauvegarder l’hôpital et il
est regrettable que les rumeurs, les manifestations, les actions diverses ont laissé
croire que l’hôpital de Hayange allait fermer.
Le CA a tout entrepris pour éviter la cessation de paiement qui aurait pu se produire en décembre 2011, avec toutes les
lourdes conséquences pour le personnel,
les patients et les communes.
Le CA a été le premier à prendre contact
avec le CHR.
Le CA a été le premier à construire un
projet médical avec l’hôpital d’Arlon.
Toutes ces décisions n’ont pas été partagées par certains élus, certains médecins,
associations… mais aujourd’hui, chacun
les revendique hautement.

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui a voté en faveur de l’adossement
à SOS, une aide de l’Etat à hauteur de
9 millions d’Euros nous a été annoncée.
Cette aide n’a pas été versée car le Ministre de la Santé du gouvernement Sarkozy a laissé la situation s’aggraver et a
joué le pourrissement. Aujourd’hui, l’hôpital est au bord de la faillite. Encore une
promesse non tenue !
Le CA a contacté Aurélie Filippetti, avant
même sa nomination au poste de Ministre,
afin qu’elle alerte le Conseiller du Président sur les risques majeurs dont souffre
notre hôpital.
Désormais, la pérennité de l’hôpital d’ALPHA-Santé dépend de l’action solidaire de
tous : patients, médecins, élus et gouvernement. Il y a URGENCE urgentissime ! ■

La jeunesse, au cœur de notre projet
e mois de mai fut marqué par un évènement majeur pour les citoyens de
notre pays : la DEFAITE de Nicolas Sarkozy ! et la VICTOIRE de François Hollande portée par une majorité de Français.
Une victoire, qui nous laisse enfin espérer
ce « changement » tant attendu et dont
la mise en œuvre sera réelle que si le 17
juin, la gauche remporte les élections législatives.
Parmi les 60 engagements du Président
de la République, base du futur programme du gouvernement, nombreux sont

C
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ceux qui sont déjà réalisés sur le terrain
par notre groupe. Parmi eux, la solidarité,
le partage et le « vivre ensemble ».
• La politique sociale de proximité du
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) qui s’étend de l’urgence quotidienne aux projets d’insertion pérenne.
• La politique socioéducative qui consiste
à soutenir et accompagner notre jeunesse
dans la réalisation de leurs projets en
s’appuyant sur un réseau associatif coordonné par l’ACSH (Association de Coordination Socioculturelle de Hayange).
• Le projet social, Enfance/Jeunesse, familial et intergénérationnel du CASC (Centre d’Animation Sociale et Culturelle) qui
s’adresse plus spécifiquement aux familles et enfants en difficulté.
• Le Projet Educatif Local qui vise à soutenir et compléter l’effort éducatif des enseignants par des propositions éducatives
et culturelles gratuites ouvertes à tous les
jeunes de 6 à 17 ans.

• Les activités périscolaires (restauration
scolaire comprise) plébiscitées par les familles qui ont adhéré massivement : plus
de 400 enfants inscrits !
• Enfin, une politique associative cohérente qui encourage le lien social et intergénérationnel, qui favorise l’épanouissement culturel et sportif, qui incite à
l’initiative collective, qui participe à l’animation des quartiers et qui est garant du
mieux vivre ensemble !
Nous adhérons totalement à cette politique qui place la jeunesse au cœur de ce
projet et entendons poursuivre sans relâche, nos efforts au service de nos concitoyens hayangeois. ■
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Démocratie
Chronique de l'opposition

HAYANGE EN ACTION

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

GÉRER LA VILLE AU QUOTIDIEN POUR MIEUX PRÉPARER LE
FUTUR, NOUS DISONS OUI…
En cette période de turbulences de politique IDEOLOGIQUE nous resterons dans le rôle que vous nous avez confié lors du scrutin
municipal de 2008 : celui de la DEFENSE DES INTERETS DE HAYANGE, notre ville !
Les conseils municipaux ne font que gérer le quotidien en parant au plus pressé : l’intendance immédiate. Les gros chantiers
(restructuration de la cité Bellevue et maison de quartier du Konacker) sont en voie d’achèvement. Remercions les services techniques
qui ont obtenu le financement total du premier et la très grande partie du second car les finances de la ville sont en berne, incapables
de dégager les fonds propres nécessaires à la modernisation de l’urbanisme urbain ! Les subventions pour les écoles de Marspich et
de St. Nicolas permettent également de concrétiser le souci d’une meilleure organisation du secteur scolaire dans ces quartiers.

…MAIS ATTENTION, QUELLES SERONT LES
RESSOURCES DE LA VILLE DEMAIN ?
DEUX DOMAINES NOUS MENACENT ET METTENT EN PERIL LE
RAYONNEMENT DE HAYANGE :
La SIDERURGIE et les ressources financières
qu’elle procure à notre cité :
Cela fait 30 ans que l’activité sidérurgique du secteur se détricote.
La fin de la SMK d’Algrange, puis les fermetures des MINES de
LORMINES, et les arrêts des zones du PATURAL et St. JACQUES,
la mise en sommeil « parait-il temporaire » des hauts fourneaux
de Hayange, sans compter les nuages qui s’amoncellent sur la
filière chaude et les installations de Florange n’ont rien de
rassurant ! GANDRANGE vendu au Luxembourg dans les années
quatre-vingt n’a pas survécu.
Tout ceci sous le nez et la barbe de l’IMPUISSANCE des
gouvernements de DROITE comme de GAUCHE qui se succèdent !
Nous sommes saturés des réunions « de communication » qui
semblent privilégier dans le R.L. plus l’auto agitation politique
que la recherche de solutions pragmatiques.
Cette démonstration nous conforte dans nos exigences de prudence
financière que nous avons toujours exigées des élus responsables,
lors des emprunts de la ville, dans les cautionnements d’emprunts
par des tiers (ex. alpha santé), dans des dépenses pharaoniques
non essentielles (club house du stade de WENDEL par exemple)
et surtout dans le CONTROLE DU BUDGET DE
FONCTIONNEMENT de la ville ! Nous voulons réserver nos efforts
aux exigences fondamentales de la présentation et

l’embellissement de la ville en contenant les impôts. Déjà pourvus
de la plus forte imposition locale du secteur par l’équipe en place,
nous continuerons à prêcher la prudence et favoriser
l’investissement indispensable à l’efficacité de développement
de la ville.

L’HOPITAL HAYANGEOIS ALPHA SANTE
Cédé à « l’association SOS », son sort n’est pas du tout fixé.
Pourtant notre maire et son équipe SE FELICITENT « DU DEVOIR
ACCOMPLI » (voir républicain lorrain). Après 4 ans de présidence
de Mr. DAVID, la gestion s’est avérée tellement déplorable que
l’hôpital est à la limite de la cessation de paiement et du dépôt
de bilan ! Actuellement, on assiste au démembrement de
nombreux services avec la fuite du personnel médical et
paramédical spécialisé : on est loin du souci des fondateurs
d’Alpha Santé d’offrir à la vallée un service hospitalier complet
et de qualité, et de maintenir l’emploi. Une récente réunion très
« médiatisée politico-syndicale » n’a même pas invité la médecine
de ville à exprimer les besoins de la population : c’est pourtant
de cette médecine aussi que dépendra le remplissage et la viabilité
de l’hôpital !
Espérons qu’un dépôt de bilan n’obligera pas HAYANGE à assumer
ses engagements de caution !!!

L’AVENIR DE HAYANGE NE SEMBLE PAS FORCÉMENT
RADIEUX, IL FAUT RÉAGIR, PASSEZ À L’ACTION !!!
Rejoignez nous
Site Internet : www.hayange-en-action.com • Adresse Internet : hayangeenaction@gmail.com
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Restaurant
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Portage
de repas
à domicile
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s
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t
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,
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N’hésitez p
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tez-n

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL

Auprès de :
PARTICULIERS
SECTEUR MARCHAND
ASSOCIATIONS - COLLECTIVITES

Entretien des espaces verts :
Tonte, débroussaillage, taille…

Entretien de la maison :
Ménage, vitres, repassage…

Travaux de force :
Manutention, déménagement, débarras…

5 PLACE NICOLAS SCHNEIDER
57700 HAYANGE
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

OPTICIENS MAUFFREY

03 82 84 ous au
24 29
HAYANGE
FAMECK
AUMETZ
AUDIKA

46 rue Foch
C.C. Leclerc
Rue de la scierie
Laboratoire d’Audition

03 82 85 93 00
03 82 58 04 99
03 82 50 46 46
03 82 84 70 46

Besoin d’une aide au quotidien

A votre écoute
sur toute la Moselle

03 82 91 10 52
www.asppro57.fr

