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Editorial

Le 12 avril 2013, marque l’arrêt des hauts-

fourneaux de Hayange et le début d’une mise

sous cocon* pour une durée de 6 ans suite à

un accord signé le 30 novembre 2012 entre

le gouvernement et Arcelor-Mittal.

Par cet accord, c’est également la Ville de

Hayange qui se trouve sous cocon et nous ne

pouvons pas l’accepter sans condition.

Nous voulons avoir la certitude qu’un
« démonstrateur »** sera réalisé dans les plus
brefs délais à Hayange et que les hauts-
fourneaux redémarreront rapidement.
Ainsi seraient justifiés:

� le gel des périmètres de prévention des
risques technologiques,

� l’exigence d’Arcelor Mittal de vouloir
doubler le débit de captage d’eau de la
Fensch à partir du site de la Platinerie.
Un projet qui impose des travaux lourds
et très onéreux. (cf rubrique Démocratie
page 30 : lettre adressée au Premier
Ministre).

Désormais, ces hauts-fourneaux resteront pour
les Français et pour toujours un symbole de
lutte contre la puissance de la finance. Depuis
2 ans, l’intersyndicale fut très unie pour
défendre la filière chaude et les emplois, tout
comme depuis le 18ème siècle, très souvent
dans la douleur et au prix de grands sacrifices.
Les femmes et les hommes du « Berceau du
fer » et de « la vallée des anges » ont forgé et
construit notre environnement.  Toujours unis
dans la vie et dans les combats, ils ont surtout
permis de  très grandes avancées sociales en
France qui furent des références et des
exemples pour la construction des pays
européens et du monde.

Le livre ne doit pas se refermer et nous devons
lutter pour une ré-industrialisation de notre
cité. 
Le Plan Etat Région 2016 pourrait donc être
le moment d’investissements décisifs vers des
projets concrets et réalisables rapidement tels
que la redynamisation commerciale du centre-
ville, l’embellissement et l’équipement de la
ville. 

C’est aussi dans ce contexte particulier que

la « Semaine de la Paix » aura pour thème :

« construire la paix, ici et maintenant ». Une

semaine pour rappeler combien la paix est

fragile et encore menacée aujourd’hui. 

Je remercie, d’ores et déjà tous les acteurs de
cette grande semaine pour leur fidèle
implication et leur dévouement.

En ce début de juin et à l’approche de la
période estivale, je souhaite à toutes et tous,
de passer un très bel été !

Philippe DAVID

Maire de Hayange
Conseiller Général de la Moselle

*La mise sous cocon est « un ensemble d’opéra tions de
protection effectuées pendant une période d’arrêt sur des
équipements et des installations, dans la perspective de
leur remise en service ultérieur ». Tous les sidérurgistes
savent qu’il est très difficile de remettre en fonctionnement
un tel outil qui est resté inutilisé et non entretenu  pendant
plusieurs mois.

** Un démonstrateur est un haut-fourneau construit pour
effectuer des essais.

Hayange

la ville de France 

mise sous cocon
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Le 12 avril 2013, le Comité central d’en-
treprise d’Arcelor Mittal entérinait l’arrêt

définitif des 2 derniers hauts-fourneaux de
Lorraine. Quelques jours plus tard, le 24
avril devient le jour de l’extinction officielle
des derniers cowpers de chauffe des deux
hauts-fourneaux. Avec cette décision, c’est
tout un pan de l’histoire industrielle régio-

nale qui s’éteint. Et pour Hayange, ville «
berceau du fer » où sont situés les P3 et P6,
c’est aussi une dure épreuve. Force est de
constater que la ville aussi, comme ses
hauts-fourneaux, est mise sous cocon.
Pendant 6 ans (durée de l’arrêt des 
hauts-fourneaux), plus de fumée ni de
lumière… ■

Sidérurgie
Arrêt des hauts-fourneaux ; la ville
mise sous cocon

I
ls sont au nombre de 5 et sont nommés

citoyens d’honneur de la ville au titre de

leur engagement et de leur contribution au

rayonnement et au bon fonctionnement de

la ville.

La nomination du tout premier citoyen d’hon-
neur date de 1980. Elle a été attribuée à
Roger Vairon, ancien et premier proviseur
du lycée des Grands Bois. A défaut de céré-
monie organisée par le conseil municipal de
l’époque, la ville vient de lui remettre la
médaille de la ville. Un hommage empreint
de souvenirs et d’émotions pour celui qui a
œuvré pendant plus de 10 ans au service
des élèves, de l’établissement et de la ville.
Cet homme à la personnalité forte et à l’in-
telligence remarquable, a fait du lycée tech-
nique les Grands Bois, le fleuron de la vallée
de la Fensch. Son implication, sa ténacité,
sa loyauté et sa disponibilité lui ont permis
de vivre avec les Grands Bois, comme il le
dit lui-même, “une grande histoire d’amour”. 

Mise à l’honneur
Les citoyens d’honneur de la ville

Le deuxième citoyen d’honneur de la ville
fut le colonel Edward S.Hamilton, en recon-
naissance de son dévouement, sa bravoure
et son courage lors des combats pour la libé-
ration de Hayange le 10 septembre 1944.
Un hommage particulier lui a été rendu en
septembre 2004 à l’occasion du 60ème
anniversaire de la libération de Hayange et
une place à son nom, située au pied même
de la colline, lui a été dédiée. Le colonel

Edward Hamilton est décédé en 2006, et
comme il le souhaitait, ses cendres reposent
à Hayange devant la plaque commémorative
des soldats américains morts pour la France,
située rue De Gaulle 

Enfin, le 8 mars dernier, Véronique Anatole

Touzet, Directrice Générale du CHR Metz-
Thionville, Dominique Gros, Maire de Metz
et Président du conseil de surveillance du
CHR Metz-Thionville et le Docteur Khalifé

Khalifé, Président de la Commission Médi-
cale d'Etablissement ont également reçu ce
titre en honneur à leur engagement en faveur
du maintien et de l'avenir de l'hôpital de
Hayange. En effet, après une année de crise
et de tensions sociales autour de la menace
de fermeture de l’hôpital de Hayange, la
structure hospitalière a finalement été
reprise par le CHR Metz-Thionville. ■

�

�

�
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Du 14 au 21 juin, Hayange sera placée
sous le signe de la Semaine de la Paix.

Initiée en 2003, cette semaine a pour 
finalité :  
� la sensibilisation des plus jeunes au

respect et au devoir de mémoire
� les témoignages laissés pour les jeunes

générations
� le sens donné au mot Paix. 

Au-delà des commémorations autour des
conflits du XXème siècle, cette semaine
repositionnera son action, cette année, à
travers un thème rassemblant l’ensemble
des acteurs : anciens combattants, écoles,
parents, citoyens… : « Construire la Paix,

ici et maintenant ». Aujourd’hui, la paix est
aussi menacée au sein même de nos fron-
tières, puisque la Concorde Nationale est
malmenée. 

Comme l’an passé, les villes de Fameck,
Knutange s’associent à cet événement et
proposeront également un certain nombre
d’animations.
Parmi les temps forts accessibles à tous de
cette semaine, figurent : 

Evénement
Semaine de la paix : « Construire la
Paix, ici et maintenant ».

Information

La rue du 6 juin 1944 
en sens unique

Bienvenue à Nourdine IDIR, nou -
veau conseiller municipal depuis

le 14 février 2013.
Il remplace Emmanuelle Thellier qui a
souhaité partir.
Agé de 37 ans,  Nourdine est respon-
sable commercial dans un bureau
immobilier. ■

C’est une expérience qui a démarré
en mars dernier, à l’occasion de la

fête foraine de Marspich et qui a
rencontré un écho favorable. Aussi, la
ville a souhaité reconduire l’opération

et a rendu la rue du 6 juin 1944 en sens
unique  (dans le sens de la rue Mendès
France en direction de la rue de liaison).
Cette expérience se poursuivra jusque
fin septembre. ■

Bienvenue à…
Nourdine IDIR,
nouveau
conseiller
municipal

Jeanine Lajournade, Rolande
Moyson, Alain Leyder, tous trois

conseillers municipaux et Georges
Muschiati, adjoint au Maire viennent
d’être récompensés pour leur 30
années de vie municipale. Un engage-
ment pour leur ville qui pour tous les
quatre, a commencé dès 1983.
Diplômes, médailles et cadeaux ont
été remis de la main du maire Philippe
David, le 14 mai. ■

Félicitations
Des élus
récompensés
pour leur
engagement

� une exposition-vente d’objets d’art afri-
cain, organisée à la salle Le Molitor du
15 au 20 juin, par l’association « Ecole
pour tous ». Les bénéfices sont au profit
de l’aide à l’éducation des enfants au
mali.

� Le traditionnel concert de la paix,
dimanche 16 juin à l’église St Martin à
15h30, proposé par la Philharmonie La
Lorraine.

� La cérémonie de l’appel du 18 juin, mardi
18 juin à partir de 18h au centre-ville.

� Une conférence-débat animée par SOS
Racisme, le jeudi 20 juin à 20h30 à la
salle Le Palace. 

Vous retrouverez le programme complet
dans le document joint à ce numéro du
bulletin.  ■
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Les enfants et enseignants sont désor-
mais fiers de leur nouvelle école et du

cadre de vie moderne et agréable qu’elle
leur offre.
Après plus d’un an de travaux, les 1000 m²
de l’extension du bâtiment A de l’école
Jules Verne accueille depuis novembre, les
225 élèves de l’ancienne école.
Pour eux, il n’y a pas de doutes : ils se plai-
sent dans leur nouvelle école.
« Notre école est plus grande et colorée »
s’exclame Vanessa, élève de CE1. Pour
Théo, c’est la nouvelle salle polyvalente qui
lui plait : « elle est grande et nous y avons
déjà présenté une exposition, fait des jeux
collectifs et travaillé collectivement sur un
plan lors d’une de nos sorties ». Sacha,
elle, c’est la cour de l’école qui retient son

attention : « elle est plus belle et toute en
couleur » précise t- elle. « Elle n’est plus en
pente comme l’ancienne et il n’y a plus de
pigeons sous le préau ». Et quand le direc-
teur de passage dans la classe, leur apprend
que prochainement, la cour sera aussi
équipée d’un panneau de Basket, c’est  un
enthousiasme unanime.
En revanche, ce qui manque le plus à
Maxime, « c’est le canapé et le grand tapis
qui occupaient leur précédente classe »
ajoute t-il. Mais la maîtresse le rassure et
lui dit qu’en échange, la classe profite d’une
grande bibliothèque, plus jolie et d’une

Ecole Jules Verne : un cadre de vie
scolaire qui plait aux enfants 

La formule existe depuis 2009 : trois
marchés hayangeois se réunissent pour

une même manifestation «  Marchés en
fête ». Une journée conviviale qui s’est
déroulée le samedi 11 mai et durant
laquelle les visiteurs sont venus découvrir
les étals du marché hebdomadaire, ceux
du marché bio et du traditionnel marché
aux fleurs. 
Leur curiosité a pu également les inviter
jusqu’à l’aménagement paysager réalisé

pour l’occasion, par les équipes espaces
verts de la ville et s’arrêter au passage
auprès des spécialistes  de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch pour
recueillir leurs bons conseils sur le compos-
tage.
Enfin, cette journée fut également animée
par la grande braderie organisée le même
jour par l’association Commerçants Plus. 
En ce début du mois de mai, chacun a donc
pu faire ce qu’il lui plait… ■

Ca s’est passé 
En mai, à chacun son marché !

salle informatique qu’elle utilise pour
élaborer le petit journal de la classe.  Mais
les derniers mots resteront pour Morgane
qui d’une voix douce et posée affirme que
« notre nouvelle école nous donne le
sourire ». ■



Dossier spécial Hayange et les rythmes scolaires 

La réforme des rythmes scolaires est la première étape d’un projet

de refondation qui veut « une école juste pour tous et exigeante

pour chacun ».

Depuis le passage à la semaine de 4 jours, les élèves français
sont ceux qui ont le moins de jours d’école - 144 contre 187 en
moyenne - des 34 pays de l’OCDE.
Mais ils ont aussi des journées plus longues et plus chargées que
beaucoup de leurs camarades, source de fatigue et de difficultés
scolaires.

La réforme vise à appliquer plusieurs principes :

• alléger la journée de classe
• mieux répartir les heures de classe sur la semaine
• programmer les séquences d’enseigne ment à des

moments où la concentration de l’enfant est la
plus grande.

Concrètement, le cadre de la réforme dit que :

• les 24 heures d’enseignement hebdo madaires sont
étalées sur 9 demi-journées au lieu de 8, incluant
le mercredi matin

• une journée de classe dure 5 h 30 maximum
• une demi-journée dure 3 h 30 maximum
• le temps du midi est de 1 h 30 mini mum.

Des activités pédagogiques complémen taires (APC)
sont organisées, elles viennent s’ajouter aux
24 heures d’enseignement hebdomadaires. 
Des activités prolongeant le service public de
l’éducation sont mises en place par les communes.
Comme toute réforme, celle des rythmes scolaires
pose des contraintes d’organi sation, des questions
d’ordre budgétaire et un certain nombre de difficultés
qu’il sera nécessaire de lever. Mais la ville de
Hayange ne souhaite pas aborder ce dossier sous le
seul angle des contraintes. La priorité demeure dans
l’objectif initial de la réforme : « la réussite et le
bien-être des enfants ». 

CE DOSSIER SPÉCIAL CONSACRE SES 4 PAGES À LA RÉFORME DES RYTHMES
SCOLAIRES, POUR INFORMER TOUS LES PARENTS DES ÉLÈVES, SUR LA FUTURE
ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE EN ÉCOLE PRIMAIRE.
A HAYANGE, LA RÉFORME RÉGLEMENTAIRE PAR LE DÉCRET DU 26 JANVIER 2013,
S’APPLIQUERA POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2014-2015.

Les rythmes 
scolaires en France 
Le saviez-vous ?

LA FRANCE CUMULE :

le nombre de jours d’école le plus faible 
d’Europe avec 144 jours seulement contre 
187 jours en moyenne au sein de l’OCDE

une semaine particulièrement courte 
avec 4 jours d’école par semaine, contre 
5 voire 6 chez la plupart de nos voisins 
européens

une année scolaire concentrée 
sur seulement 36 semaines

POUR EN SAVOIR PLUS :
education.gouv.fr/rythmes-scolaires

un volume horaire annuel 
d’enseignement très important, 
864 heures par an contre 774 à 821 
heures en moyenne – selon l’âge des 
écoliers – au sein de l’OCDE
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Qui fait quoi ?
Afin de mettre en œuvre la réforme sur les
rythmes scolaires, il était indispensable
de constituer une commission de pilotage
afin de réfléchir de façon concertée à la
solution la plus adaptée pour les enfants.
Ainsi, la ville de Hayange a fait le choix
de former deux groupes :
• un comité technique qui a pour rôle

d’étudier toutes les modalités pratiques,
techniques, organisationnelles et finan -
cières du projet et d’apporter les propo -
sitions à la commission de pilotage

• une commission de pilotage chargée de
valider les éléments permettant de
définir les conditions de la réforme.

Le comité technique se compose de
l’adjoint aux affaires scolaires et du service
scolaire ; de l’adjoint à la jeunesse et du
service jeunesse ; des responsables de
l’ACSH (Association de Coordination
Socioculturelle de Hayange) ; du conseiller
pédagogique de l’IEN (Inspection de
l’Education Nationale).

La commission de pilotage réunit les
membres du comité technique accom -
pagnés des directeurs d’écoles maternelles

et primaires, du représentant de l’inspec -
tion académique, des représentants des
associations des parents d’élèves et des
représentants de la CAF et de la DDCS
(Direction départementale de la cohésion
sociale).
Ce groupe sera sans doute amené à être
élargi à d’autres acteurs du secteur éducatif
comme la petite enfance ou des structures

culturelles comme la biblio thèque et l’école
de musique ou encore les structures de
loisirs comme la MPT Boris Vian du
Konacker, MPT Le Couarail de Marspich et
le CASC de St Nicolas en Forêt.

La démarche de travail engagée par la ville

Hayange et 
l’enseignement
primaire

écoles 
élémentaires

écoles 
maternelles

élèves

classe CLIS (Classe pour
l’Inclusion Scolaire)

classe CLIN-CRI (Classe
d’Initiation pour les enfants
non francophones)

RASED (Réseau d’aide
spécialisée aux élèves en
difficulté) 

4
9
1400
1
1
2



Juin 2013 - N°48 - HAYANGE infos - 9

Les pistes de travail

La première réunion de cette commission
de pilotage a eu lieu en mairie le 16 mai
avec pour objectif le lancement officiel de
la réflexion sur le projet de nouveaux
rythmes scolaires.

Les premières pistes de travail ont
concerné :
• le choix de la demi-journée supplé -

mentaire, à savoir le mercredi
• le choix des horaires (en cours de

discussion car la décision définitive n’a
pas encore été arrêtée) :

Une large concertation auprès des parents

Recenser les besoins de la population, est
la première étape pour mener à bien le
projet de mise en œuvre des rythmes
scolaires.
Ainsi depuis le 13 mai, un questionnaire
a été distribué à tous les parents des
élèves afin de prendre en considération
leurs souhaits et leurs besoins en termes
de modes de garde de leurs enfants.
Ce questionnaire est en cours de
dépouillement et les résultats seront
analysés par le comité technique.

MATIN APRES-MIDI

LUNDI 8h30 - 11h30 13h30 - 15h45

MARDI 8h30 - 11h30 13h30 - 15h45

MERCREDI 8h30 - 11h30 -

JEUDI 8h30 - 11h30 13h30 -15h45

VENDREDI 8h30 - 11h30 13h30 - 15h45

Calendrier 

DU 1ER AU 15 JUIN
Dépouillement du questionnaire

MERCREDI 19 JUIN
analyse du questionnaire et
élaboration des premières pistes
du projet, par le comité
technique 

MARDI 25 JUIN
Rédaction du projet par la
commission de pilotage

MARDI 5 NOVEMBRE
Validation définitive du projet,
par la commission de pilotage
mi-novembre : validation du
projet en Conseil municipal



L e Projet Educatif de Territoire est
un document stratégique visant à
établir les conditions de mise en

œuvre de la réforme dans chaque
commune.
L’objectif est bien de mobiliser toutes les
ressources d’un territoire afin de garantir
la continuité éducative entre, d’une part
les projets d’école et d’autre part les
activités proposées aux enfants en dehors
du temps scolaire. Il doit donc permettre
d’organiser des activités périscolaires
prolongeant le service public d’éducation
et en complémentarité avec lui.

Bien entendu, il suppose une concertation
la plus large auprès notamment de
l’association des parents d’élèves mais
aussi auprès de tous les partenaires
mobilisables identifiés dans la ville tels
que les associations sportives, culturelles
ou encore les organismes de loisirs.

La ville de Hayange a confié la gestion du
périscolaire et des activités qui s’y
rattachent, à l’Association de Coordination
Socioculturelle de Hayange (ACSH).
C’est donc en étroite collaboration avec
elle, que le PEdT s’élaborera. Il s’agira
d’établir un programme cohérent d’activités
périscolaires pour les 300 élèves concernés
par cet accueil en dehors des cours.

Plusieurs pistes sont déjà en réflexion.
Ces dernières portent sur la mise en place
d’activités ludiques à caractère sportif,
culturel et éducatif en lien avec l’ensemble
des partenaires du territoire.  

La commission de pilotage, évoqué plus
haut, aura donc la charge de préparer une
première esquisse du projet éducatif qui
sera présentée en temps voulu à

l’Inspection académique et au Directeur
Académique des Services de l'Education
Nationale (DASEN).

LE PEdT (Projet Educatif de Territoire)
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L
e budget sert à faire fonc-

tionner  la ville au quotidien,

de l’entretien des rues au chauf-
fage des écoles, du soutien aux
associations aux aides sociales...
Le budget permet aussi de pré -

parer l’avenir et le développement

de Hayange, tout en maîtrisant la
dette et sans augmenter l’impôt. 
Il se divise en un budget d'inves-
tissement, pour réaliser le pro -
gramme attendu - par exemple
travaux d'entretien ou nouveaux
équipements – et un budget de
fonctionnement, comprenant
notamment la gestion du person -
nel, les aides sociales, les subven-
tions allouées, les dépenses
courantes de chauffage, d'éclai-
rage public…
Le budget primitif 2013 de la 

ville de Hayange s’élève à : 

25 949 307 €. Les dépenses

comme les recettes sont en baisse

par rapport à 2012.

D’où vient le budget ?
� Des subventions et des dota-

tions (53,07%) : elles repré-
sentent la majorité des recettes
de fonctionnement de la Ville
(État, Europe, Communauté
d’agglomération).

� Des impôts et des taxes

(34,86%)

� Des recettes issues des services

municipaux (1,84 %) :cantines
scolaires, stationnement,
biblio  thèque, concessions etc.

Quel budget pour quelle fonction ?

Spécial : budget 2013 
Maîtrise des dépenses pour garantir la qualité 
du service public

Focus
12,64%

12,64%

Charges de personnel 8 201 300 €

Autres charges de gestion courante 2 331 423 €

Charges financières 568 305 €

Charges exceptionnelles 44 900 €

Virement à section d’investissement 438 347 €

TOTAL 17 753 388 €

MONTANT
FONCTIONNEMENT :
Les dépenses majeures

Produits et services 313 250 € 

Impôts et taxes 537 681 €

Dotations 6 344 404 €

Autres 339 500 €

TOTAL 17 753 388 €

MONTANT
FONCTIONNEMENT
Les recettes

Dotation et fonds divers 905 000 € 

Amortissements des immobilisations 461 032 €

Emprunts et dettes assimilées 2 950 000 €

Virement de la section de fonctionnement 438 347 €

TOTAL 8 195 919 €

MONTANT
INVESTISSEMENT
Les recettes

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

13,13%

35,74%

81,99%

1,81%

0,63%

12,68% 6,46%

41,32%

6,14%

3,29%14,10%

2,27%1,73%

3,20%
0,25%
2,47%

49,13%

Les dépenses d’équipement 39 500 € 

Remboursement, emprunts et dettes 891 000 €

Immobilisations corporelles, acquisitions 207 850 €

Travaux en cours 5 181 579 €

TOTAL 8 195 919 €

MONTANT
INVESTISSEMENT
Les dépenses

Services 
généraux 
Administration 
publique
34,40 %  

Enseignement et formation 
12,59 % 

Non ventilé 8,89 % 

Sport Jeunesse 
9,10 %

Culture 5,03 %

Sécurité et salubrité
publique 5,62 %

Famille 3,89 %

Interventions 
sociales et santé 2,84 %

Logement 0,20 %

Action 
économique 

0,01 %

Aménagements services 
urbains et environnement
17,45 %

 

Aménagements 
services 
urbains et 
environnement
31,53 %

Enseignement et formation 
2,34 %

Services  généraux 
  Administration 
      publique 7,85 %  

Sport Jeunesse 
34,50 %

Culture
0,04 %

Sécurité et salubrité
publique 0,05 %

Famille 0,07 %

Interventions 
sociales et santé 0,00 %

Logement 0,01 %

Non ventilé 
23,62 %



En projet 
Aménagement de la place Bonnet et des rues 
avoisinantes 
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Travaux

L a place Bonnet située à St Nicolas en
Forêt ainsi que les rues avoisinantes

(rue de la Seine  / rue du Lapin / rue du
Vallon / rue de la Biche / rue des Troènes /
parc derrière l’église) vont connaître
prochainement, quelques aménagements.
Le chantier a pour objet l’enfouissement

des réseaux, la pose d’un enrobé, l’instal-
lation d’un éclairage public, la signalisation
de places de stationnement et l’aménage-
ment paysager. Il est prévu au total : 7000
m² d’enrobés, 5100 m3 de terrassement,
55 points lumineux, 54places de parking,
1720 m² de plantations, 8 arbres d’es-

sences différentes et 1280 m² d’engazon-
nement. Ce projet envisage également
d’ajuster le circuit des bus pour faciliter
leur sens de giration et la sécurisation de la
sortie des écoles,boulevard du Jura.  ■

E n attente des subventions  du Conseil
Régional, du Conseil Général et du

FNADT, la cité Bellevue verra bientôt
commencer sa 3ème tranche de travaux.
Comme pour les tranches précédentes, le
chantier concernera les opérations de
remplacement des conduites d’assainisse-
ment et d’eau potable, l'enfouissement des
réseaux, la réfection des voiries ainsi que
l’aménagement paysager. ■

Coût de l’opération : 3 000 000 €TTC

En cours 
La cité Bellevue :
en avant pour la
3ème tranche !  

4 25 m² d’enrobés sur environ 60 mètres
de longueur, tels sont les travaux qui

ont été réalisés rue des brebis ces dernières
semaines. L’entreprise Eurovia a refait entiè-
rement les chaussées et les trottoirs. Les
pavés d’origine ont été réutilisés à l’iden-
tique pour la réalisation des caniveaux.  ■
Coût des travaux : 69547 €TTC

Réalisés
Rue des brebis :
chaussée et 
trottoirs refaits !

�

�
�
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Travaux

Rues de Verdun et St
Théodore : 
prochainement réalisation de
deux plateaux surélevés pour des
raisons de sécurité liées à la
vitesse.
Aire de jeux boulevard des
Vosges à St Nicolas : remise à
neuf des jeux et pose de sols
amortissant.
Mise en accessibilité des
voiries et des transports en
commun pour personnes
handicapées : mise en bateau
et pose de bandes podotactiles
aux passages pour piétons des
rues : Mendès France (au niveau
de l’école maternelle Coccinelles),
rue de l’Ecole, rue du 6 juin 1944,
rue du Ruisseau, rue de la Cecca,
rue d’Artois, rue de Bourgogne,
au carrefour rue St Jean et rue
Mimosas et au carrefour rue
Mimosas et rue du Muguet.
Le plan d’accessibilité concerne
également l’aménagement de
bordures spéciales quai de bus
pour 9arrêts de bus de la rue de
Verdun.  

En bref

Remise en état
des voiries, 
place de la 
Fontaine

L e chantier vient de se terminer.
1210m² d’enrobés et 40 mètres de

caniveaux dans l’allée centrale ont été
nécessaires pour remettre en état les voiries
de la place de la fontaine à St Nicolas en
Forêt. Les riverains et les occupants du
CASC apprécient d’ores et déjà leur nouvel
environnement ■
Coût des travaux : 112 133 €TTC

�

�



Développement durable
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L es exemples sont simples et les chif-
fres parlent d’eux-mêmes : 

dans le congélateur, 3mm de givre
engendre une surconsommation de 30%
/ Pour le chauffage de votre habitation,
baisser le thermostat d’1°C permet une
économie de 7%/ Une chasse d’eau qui
fuit vous coûte 1,85€ / jour ou utiliser un
couvercle réduit par 4 la consommation
d'énergie. 
Si faire des économies d’énergie passe
par une meilleure qualité des matériaux
et équipements, nul doute qu’elles repo-
sent aussi sur le comportement des
usagers. Afin d’informer les particuliers
sur les solutions permettant d'économiser
l'énergie sans engendrer de gros investis-
sements, les quatre groupes des éc(h)os
des quartiers ont participé dernièrement
aux ateliers d’éco-responsabilité proposés

par l’Espace Info Energie Moselle Nord de
l’ADIL.
Animé par Jonathan Wagner, Conseiller
Energie, cet atelier pratique et pédago-
gique a permis au groupe de recueillir les
bons conseils quant aux gestes simples à
adopter au quotidien pour faire baisser
ses factures de consommations.  ■

Les échos des éc(h)os

« Sensibiliser aux économies
d’énergie » : atelier de l’Espace
Info Energie 

M unis de gants, de gilet de sécurité
et de sacs poubelles, les membres

des éc(h)os ont sillonné les rues de la ville
et ses quartiers, samedi 13 avril, pour
repérer et ramasser les détritus aban-
donnés sur la voie publique. 
Au total, plus d'une trentaine de personnes
a participé à l'opération.
Côté déchets : bouteilles d'eau en plas-
tiques, canette en aluminium, paquets de
cigarettes, papiers divers… ont été les
déchets les plus souvent ramassés.
De quoi contenir une vingtaine de sacs
jaunes.
D'autres déchets divers ont composé une
trentaine de sacs verts.
Sans compter les déchets de verre et des
trouvailles surprenantes de tout genre
(colonne de lavabo, ferrailles, tôles, vête-
ments...) à l'orée des bois.
Une opération qui prouve sans nul doute,

combien d'efforts sont encore à fournir
pour préserver notre planète et adopter
les bons réflexes.
En ce sens, la ville tient à rappeler que
l'abandon d'ordures sur la voie publique
est interdit et sévèrement puni par la loi.
Un grand merci aux participants et aux
équipes des ateliers municipaux qui ont
apporté leur aide quant au transport des
déchets ramassés vers la  déchetterie.  ■

Nettoyage de printemps : une demi-journée commune
aux quatre quartiers pour participer à l’amélioration
du cadre de vie 

Des permanences de l’Espace Info
Energie sont assurées à la mairie de
Hayange, tous les 2ème vendredi du
mois de 9h30 à 11h30 (uniquement sur
rendez-vous). 
Contact : 
Jonathan VAGNER, 

Conseiller Energie

Tél. 03.82.54.09.49

mosellenord@eie-lorraine.fr

Communauté d’Agglomération Portes

de France Thionville - Espace Cormon-

taigne - Avenue Gabriel Lippmann

57970 Yutz 



Développement durable
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En raison de la date de parution du
bulletin municipal, 
la rétrospective de

l’événement Nature&Jardin
organisé au parc de l’orangerie 

le 1er juin, figurera dans le bulletin
municipal d’octobre.

Faire un geste pour la planète par une
action simple et surtout visible. Voilà

l’objectif de l’opération «  60 minutes pour
la planète » initiée par l’organisation
mondiale de protection de l'environnement
la WWF. Comme l’an passé, la ville de
Hayange n’a pas manqué à l’appel pour
s’associer à ce grand dispositif de lutte
contre le changement climatique. Un geste
citoyen et éco-responsable que la ville  a
appliqué elle-même en éteignant les
lumières de certains bâtiments publics
pendant plus d’une heure.

P ourquoi consommer de l’électricité qui
ne rend aucun service ? C’est inutile,

mais c’est pourtant ce qui se passe avec les
veilles de certains équipements électriques
de la maison, en particulier audiovisuels.
Comment déconnecter facilement les
veilles? À l’aide de multiprises munies d’un
interrupteur qui permettent de brancher
plusieurs appareils ensemble et de les
éteindre tous en même temps, quand on a
fini de regarder la télévision ou d’écouter la
chaîne Hi-Fi. Il est ainsi facile de ne pas
laisser les équipements en veille en perma-
nence. Cela permet de faire de substantielles
économies (jusqu’à 10 % de notre facture
d’électricité), mais aussi de préserver le
matériel.
Le matériel audiovisuel est sensible aux
surtensions. Il faut donc procéder par ordre:
d’abord éteindre chaque équipement avec

son propre interrupteur puis couper le
courant avec l’interrupteur de la multiprise.
Pour l’allumage, on procède dans l’ordre
inverse. Enfin, en cas d’absence prolongée,
il est préférable de débrancher tous les
appareils. Les appareils dédiés à l’audiovi-
suel fonctionnent souvent en mode réseau
pour offrir de nouveaux services ou assurer
des fonctions de communication (téléviseur
connecté, lecteur Blue-ray connecté). Ce
mode génère des consommations de veille

La belle saison arrive et l’envie de nettoyer
son jardin aussi.

Mais que faire des déchets végétaux qui
parsèment votre espace vert ?
Plusieurs solutions sont proposées par la
Communauté d’Agglomération qui est en
charge de ce domaine de compétence : 
1) Les déposer directement en déchetterie.

Située zone St Jacques, la déchetterie de
Hayange est ouverte du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h et le
dimanche de 9h à 12h. Il suffit de vous
munir de votre carte pour pouvoir y
accéder.

2) Les emmener jusqu’aux bennes placées
à certains endroits de la commune entre
avril et octobre. (cf  dates à consulter  sur
www.agglo-valdefensch.fr)

3) Les déposer dans son composteur pour
produire  de l’engrais naturel.
Cette méthode consiste à déposer les
différents déchets biodégradables en
fines couches, à les mélanger régulière-
ment et à les maintenir en milieu humide.

Afin de sensibiliser les habitants au traite-
ment des déchets, les Guides Composteurs,
habitants bénévoles de la vallée de la Fensch,

seront présents aux emplacements des
bennes à déchets verts pour apporter leurs
meilleurs conseils sur les déchets végétaux
et le compostage. Ils seront le 22 juin, Place
de la fontaine à St Nicolas en Forêt / le 27
juillet sur le parking du cimetière à Marspich
et le 19 octobre, rue de Veymerange au
Konacker de 10h à 14h.
Pour plus d'informations concernant les
emplacements des bennes et les bons de
commande des composteurs, rendez-vous
sur le site internet www.agglo-valdefensch.fr
rubrique environnement.
A chacun donc sa formule pour trouver une
seconde vie à ses déchets verts !  ■

Les déchets verts : quoi en faire ? 

Zoom sur…

En bref 
Hayange
mobilisée pour
« 60 minutes pour
la planète » 

Les astuces du bon éco-citoyen
Eviter les consommations électriques
inutiles 

réseau pouvant consommer plusieurs
dizaines de watt.
La « box » est un équipement de plus en
plus courant, qui reste souvent allumé 24 h
sur 24. La débrancher ou l’éteindre avec
une multiprise permet d’éviter une consom-
mation énergétique superflue. Attention
cependant ! Dans ce cas, vous déconnectez
tous les appareils qui lui sont potentielle-
ment reliés (téléviseur, ordinateur, 
téléphone, imprimante, alarmes, pro gram -
mation et contrôle d’équipements ...).
Source : Documentation ADEME / Gérer
ses équipements électriques ■
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Nouveaux commerçants

Le bien-être par les plantes
Si vous cherchez des

produits de bien-être et
des compléments alimen -
taires pour garder la forme
et être bien dans votre peau,
c’est auprès des produits de
qualité proposés par Just
France que vous trouverez
votre bonheur. Entreprise
familiale spécialisée dans la vente à domicile du bien-être par les
plantes Just France fonctionne par un réseau de conseillères-vente
présentes dans toute la France. A Hayange, c’est Odette
MROCZKOWSKI et son équipe qui sauront être à votre écoute pour
vous apporter tous les bons conseils. ■

SARL J-LORRAINE

1 rue de l’école 57700 HAYANGE

Tel : 06 17 66 63 97

justlorraine57@gmail.com

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.

Créations
d’articles en
soie, peints à
la main

«Elle use et abuse de couleurs vives qui fusent et diffusent sur la
soie au fil de sa fantaisie », voilà comment se décrit Maryse

Barillaro, peintre sur soie.
Autodidacte, Maryse maîtrise la soie depuis plus de 30 ans. Aujourd’hui,
elle en fait son activité professionnelle au travers de son entreprise
qu’elle a lancée en octobre 2012 grâce à la couveuse d’entreprises
Alexis. Echarpes, bracelets, tableaux, vêtements, bijoux… tous ses
articles et accessoires sont en soie et peints à la main. Son atelier à
domicile est en cours d’aménagement mais sa page Facebook vous
fait partager d’ores et déjà, ses plus belles créations. ■

MARYSE BARILLARO

PEINTRE SUR SOIE

2 impasse Gabriel Pierré

57700 – HAYANGE

Tél. : 06 69 57 12 58

maryse_barillaro@hotmail.com

Facebook : MB soie créations

2 minutes d’arrêt !
P arce que situé juste en

face de la gare de
Hayange, ce tabac-presse
ne pouvait pas imaginer
autre nom que celui « 2
minutes d’arrêt » pour son
enseigne.
L’ancien commerce tenu
auparavant par M. Fraenzel
a été repris en début d’année par Sandrine Huber. Quelques travaux
de façade et d’aménagements intérieurs ont été nécessaires avant
l’ouverture. Et aux services déjà existants s’est ajouté un point vente
en petite restauration (sandwichs /salades) et boulangerie. ■

2 MINUTES D’ARRÊT

2 A rue Pierre Mendès France

57700 – HAYANGE

Tél. : 03 82 84 75 08

hubersandrine@bbox.fr

Ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi de 6 h 30 à 19h

Jeudi de 6h30 à 17h, Samedi de 8h à 19h, Dimanche et jours

fériés de 8h à 13h Autoconcept m. p : à votre
disposition pour réparer ou
entretenir votre voiture
L a mécanique, c’est leur passion à

tous les deux ! Pascal De OLIVEIRA
et Michaël BUREL aiment le défi, celui
d’aller au bout de leur passion. Depuis
début décembre, ils ont ouvert ensemble
leur propre garage rue Maréchal Joffre. A
respectivement 33 et 29 ans, ces
passionnés de l’automobile ont déjà une
riche expérience. Diplômé d’un BAC
d’agent commercial spécialité automobile, Pascal travaille depuis l’âge de
17 ans. Magasinier, réceptionneur-atelier au sein du groupe Gouth, puis
chez Nissan, il se charge aujourd’hui de la partie administrative du garage :
devis, comptabilité, vente de pièces et propositions d’achats. Côté mécanique,
c’est Michaël le spécialiste. Bac Pro mécanique en poche, il a démarré son
métier chez Nissan et l’a poursuivi chez Citroën.
Aujourd’hui, leur SARL « Autoconcept m. p » a pour objet l’entretien et la
réparation de véhicules de toutes marques mais aussi la vente de pièces
détachées et de voitures neuves. Ces jeunes garagistes vous proposent
également d’effectuer un bilan de santé général de votre véhicule, grâce à
leur appareil de diagnostic.
Nul doute donc que grâce à eux, votre voiture est entre de bonnes mains ! ■

GARAGE AUTO CONCEPT M. P

15 rue Maréchal Joffre

57700 – HAYANGE

Tél. : 09 83 60 37 50



Solidarité et Santé

Entraide
L’écrivain public : une aide utile pour
« les mots » des autres

Informations du Centre Communal d’Action Sociale

L e Kit Energie Solidarité d’EDF permet
à des familles de bénéficier pendant

un an d’un accompagnement mensuel, de
conseils pour adopter au quotidien, des
gestes simples pour réaliser des économies
d’énergie et d’eau.
Le but premier de cette action est de faire
en sorte que chaque kWh consommé soit
un kWh « 100% utile » en termes de 
service rendu et de confort produit. Le
gain attendu est de l’ordre de 70 à 100
euros par an.
Sur Hayange, une vingtaine de familles
en bénéficie depuis son lancement en avril
dernier.
La mise en place de ce dispositif 
d’accom pagnement social a sollicité le
soutien et le partenariat de plusieurs 
acteurs : la ville de Hayange, le CCAS,
EDF, Batigère, le CASC et les services du
Conseil Général de la Moselle. C’est grâce
à cette étroite collaboration, que le dispo-
sitif passe aujourd’hui à l’action.

Une belle manière pour le CCAS de
Hayange de rappeler combien cette initia-
tive s’inscrit pleinement dans la continuité
des actions engagées pour lutter contre la
précarité énergétique dans le cadre de ses
valeurs et missions de solidarité et de sa
démarche de développement durable au-
près des personnes en situation d’insertion
ou d’exclusion. ■

Séniors
Les recommandations à
suivre en cas de canicule

Solidarité 
Avis aux habitants des
Grands Bois : réservez
d’ores et déjà vos bacs
pour jardiner ! 

P our faire face à d’éventuels pics de cha-
leur 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, notam-
ment 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 dis-
ponible sur le site Internet de la ville rubrique
solidarité/santé) ■

L e jardin social partagé des Grands
bois a désormais ses adeptes. L’an

dernier, une vingtaine de bacs de 
jardinage a permis  à 17 familles de
planter fruits et légumes et d’en 
savourer ensemble la récolte. 
Pour l’édition 2013, 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 règle-
ment  respectueux de l’environnement
et  de la préservation de cet espace
naturel, sera aussi distribué aux 
occu  pants 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. ■

Social
Le CCAS adopte le Kit Energie-Solidarité 
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D ans une société où l'écrit prime, 
l'expression d'un mécontentement

passe systématiquement par l'écriture d'un
courrier. Or, rédiger une lettre n'est pas à
la portée de tout le monde. Ainsi, l’écrivain
public, mis à disposition gratuitement par
l'A.F.E.P, prête sa plume pour accompagner
et venir en aide aux usagers en difficultés
sociales. 
Lors de ses permanences, avec ou sans
rendez-vous tenues en mairie de Hayange
chaque mercredi matin, M.PODESTA aide
certains publics à écrire leurs lettres : du
remplissage de la feuille d'impôts à la 
rédaction d'une lettre de recours, de la fac-
ture téléphonique au dossier de la caisse
d'allocations familiales (CAF), il retrouve

les mêmes procédures. Jean PODESTA a
l’habitude de jouer avec les mots, alors
quand il rencontre les habitants, il tend
l’oreille pour les entendre se livrer, puis il
écrit pour eux. 
Permanences de l’écrivain public : tous les
mercredis matin de 10h à 12h en mairie
de Hayange – bureau B ■

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

> Permanence de l'assistance sociale sur rendez-vous : mardi et vendredi de 9h à 12h



Le manque de services fonctionnels communaux
a pu multiplier les recours à l’externalisation,
notamment dans les domaines juridiques ou in-
formatiques. Ainsi la mutualisation permet dans
un cas de supprimer de fonctions en doublon et
dans d’autres cas, de créer un service inexistant
pour certaines communes.

Quelle mutualisation pour le Val
de Fensch ? 
Dans un premier temps, en 2011, le cabinet
SEMAPHORES a été sélectionné pour étudier
les premières pistes de mutualisation auprès des
élus et des Directeurs Généraux des Services de
toutes les communes et de la communauté d’ag-
glomération.
Dans un second temps, le 20 septembre 2012,
en conseil de communauté, les élus ont adopté
le schéma de mutualisation des services et une
méthodologie de mise en œuvre.
Après plusieurs réunions de travail avec les com-
munes membres de la Communauté d’Agglomé-
ration du Val de Fensch, les propositions ont
concerné cinq services fonctionnels. Dans
chaque domaine, un groupe de travail a été
constitué pour réaliser un diagnostic approfondi,
accompagné d’un programme de mise en œuvre : 
• Ressources humaines : mise en place de for-

mations en intra
• Informatique : développement d’un catalogue

de services communs en expérimentant le dé-
ploiement de Google Apps (cf lire encadré
Hayange, ville phare du travail collaboratif)  et
d’un Portail Citoyen/Elus

• Commande publique : traitement de l’ensem-
ble du processus administratif des mises en
concurrence  et suivi des facturations

• Bureau d’études techniques (BET) : maîtrise
d’oeuvre VRD et entretien et maintenance des
VRD

• Communication : La proposition de créer une
plateforme communautaire dans laquelle on
trouverait un fond d’outils disponibles (photos,
formulaires type, logos …) ■

(Sources : Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch / Cabinet Sémaphores)

La mutualisation c’est quoi ?
Le schéma de mutualisation permet de définir
de nouvelles modalités d’organisation entre com-
munes et Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI), afin d’éviter les dédou-
blements de service et réaliser des économies
d’échelle, dans un objectif d’amélioration du
service public rendu.
La mutualisation est une logique de « partage
des moyens », non nécessairement associée à
un transfert de compétences. Le partage ou la
mise à disposition de personnels et de matériels
implique uniquement le transfert de l’autorité
fonctionnelle sur le service durant la période de
mise à disposition.
La mise en place d’une convention entre EPCI
et communes, est nécessaire pour fixer les mo-
dalités de la mise à disposition, ainsi que les
conditions de remboursement des frais de fonc-
tionnement conformément au 2011-515 du
10mai 2011.

Sur quel principe se fonde la
démarche de mutualisation
engagée sur le territoire du Val
de Fensch ?
> Le sens premier de la démarche est de donner
une plus grande cohérence aux démarches com-
munautaires au travers de pratiques de solidarité
EPCI-communes.
L’organisation des ressources constitue un levier
pour la réalisation du projet de territoire, en amé-
liorant les moyens d’expertise et en planifiant
sa gestion. L’enjeu porte sur l’amélioration du
service rendu à la population.
> Cette démarche est initiée sur le principe du
volontariat. En effet les communes ne sont pas
tenues de mutualiser leurs ressources. L’article
L5211-4-2 du Code Général des Collectivités
territoriales permet de mettre en place un dis-
positif à géométrie variable, n’associant que les
communes qui en exprimeraient la demande. Il
s’agit donc de bien respecter les besoins de cha-
cun.
> Cette démarche s’inscrit dans le contexte glo-
bal de maîtrise de la dépense publique locale.

L
e défi de la maîtrise des coûts des dépenses publiques au sein des communes et des intercommunalités se pose avec de plus en plus de

clairvoyance. L’une des solutions privilégiées pour optimiser leur organisation interne, rationaliser les coûts de fonctionnement, renforcer le

niveau d’intégration communautaire tout en maintenant, voire en améliorant, la qualité de service à la population, est incontestablement la

mutualisation des services. La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 vient sécuriser les pratiques de mutualisation

et les encourager. Ainsi, les communautés devront élaborer, dès 2015, un schéma sur la mutualisation des services, prévoyant notamment leur

impact sur leurs dépenses de fonctionnement. La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch qui regroupe les 10 communes de la vallée

de la Fensch, a donc initié la réflexion et le travail.

Intercommunalité

Intercommunalité 
La mutualisation des services
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 
DU VAL DE FENSCH

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

Hayange, ville phare du travail
collaboratif 
En participant notamment au groupe de tra-
vail sur le service « informatique », la ville
de Hayange a aussi partagé son expérience,
quant à la dématérialisation des procédures
pour ses services en interne. Agenda partagé
synchronisé avec un smartphone pour facili-
ter la coordination et l’organisation du travail,
partage et stockage en ligne de données,
d’informations ou de documents, messagerie
de  25 Go de stockage avec des contacts
partagés et une synchronisation sur smart-
phone…sont autant d’applications que la
ville de Hayange a choisi de mettre en œuvre,
grâce aux solutions professionnelles de Goo-
gle apps.
L’avantage principal réside dans le fait
qu’elles sont accessibles à distance et quel
que soit l’ordinateur utilisé. Un atout incon-
tournable pour une organisation telle que
celle mise en place à Hayange où certains
agents sont amenés à travailler sur plusieurs
lieux.
Ainsi,  la mairie a pu intégrer l’ensemble de
ces applications à sa démarche globale
d’amélioration de la communication interne
en développant notamment un intranet,
plate-forme de partage et d’échange.
Pour mener à bien ce projet, une attention
particulière a été portée sur l’implication de
tous les acteurs : convaincre d’abord les élus
puis les chefs de service et enfin les agents
directement. L’accompagnement de chaque
utilisateur a été une étape essentielle pour
faire adopter ces nouvelles méthodes de tra-
vail.
Ce projet mené par la Direction de la Com-
munication et des Systèmes d’Information a
démarré en 2009 avec l’acquisition de 130
comptes Google dont 116 utilisateurs actifs
aujourd’hui.
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Au sujet de …

Hayange, berceau du fer 
Ce que nous appelons Hayange Centre -
partie de notre ville qui va de la sortie vers
Neufchef, à la sortie vers Séremange, de la
sortie vers Nilvange à l’entrée de Marspich
et qui s’arrête au lotissement de la Cerisaie
en montant vers Saint Nicolas en Forêt  - est
le noyau historique de la ville.
Sa population, du début du siècle dernier
jusqu’au début des années 70 variait entre
10 000 et 12 000 habitants. C’était déjà la
commune la plus importante de la vallée de
la Fensch.

La première caractéristique qui s’impose à
tout visiteur qui traverse Hayange Centre c’est
le caractère industriel de la commune. C’est
l’histoire du Fer qui a marqué et modelé la
ville. Son développement est fortement lié
aux évolutions de l’industrie de Fer.
Le minerai pour le fer, les grandes forêts pour
le combustible, et la Fensch pour l’énergie
hydraulique feront de Hayange, le berceau
du fer.
Selon la localisation géographique, c’est la
mine ou la sidérurgie qui s’inscrit directement
dans le tissu urbain. La Bellevue ou la cité
Gargan pour les mineurs, Pâtural, Sainte
Berthe ou Sainte Catherine pour la Sidérurgie.
Les premières cités sont proches des entrées
de mine, les trois autres entourent les hauts
fourneaux. Chacun au plus proche de son lieu
de travail.
Mais c’est toute la commune de Hayange qui
s’organise autour de ses industries. Une
liaison ferroviaire vient même la couper en

Notre rubrique « Au sujet … »  achève son petit tour d’horizon
des différents quartiers de Hayange, par son noyau historique :
Hayange centre. 

deux, liaison capitale pour l’approvi -
sionnement des usines et pour les
expéditions. Comme la Fensch, cette ligne
rejoint la Moselle, fleuve par lequel toutes les
richesses de la vallée transitent.

 
Hayange, ville commerçante et
de services
Si la vocation de la ville est essentiellement
industrielle, le commerce et les services
occupent eux aussi une place importante.
Hayange a été de tout temps le pôle
d’attraction de la Vallée de la Fensch, en
amont et en aval ainsi que du Pays Haut,
jusqu’au bassin minier de Meurthe et
Moselle.
Une étude sur la ville datant des années 70
fait déjà état de de la préférence pour le
commerce hayangeois : « Hayange est la ville
la moins chère de la région… son assor -
timent, l’ambiance  bon enfant  qui y règne.
Le marché du jeudi est le plus vivant de toute
la Moselle ».

Pourtant, déjà à cette
époque, des centre
commerciaux voisins
se développent dans
et autour de Thionville
notamment.
Hayange Centre, c’est
aussi à l’époque, un
hôpital, une piscine
de 25 mètres, des

équipements sportifs remarquables ainsi que
des établissements scolaires dont un collège.
Toutes  les besoins sont couverts, Hayange
est bien la ville des services de la vallée de
la Fensch. 
Mais, n’en doutons pas, c’est bien à partir de
l’activité industrielle que se sont développés
les services dont bénéficient les habitants de
toute la commune et au-delà.
C’est à partir de ce Centre que la ville de
Hayange s’est développée et a su au cours

des ans maintenir son attractivité malgré les
crises successives de la sidérurgie qui ont
marqué dans son sol, la commune.
Si durant plus de trois siècles pour n’évoquer
que « l’épopée industrielle des De Wendel »,
la croissance des usines réduisait au
minimum l’espace urbain de la ville, dès les
années 70, les friches industrielles faisaient
leur apparition.
Le centre de Hayange a été marqué par les
crises successives de la sidérurgie. Des
espaces se sont vidés de toute activité
comme l’espace Saint Jacques, la Plati -
nerie… La reconquête de ces espaces a
demandé temps et persévérance.
En effet, comment redynamiser le Centre-
Ville alors que les crises  se succèdent et
s’accélèrent jusqu’à aujourd’hui.

Hayange, aujourd’hui et demain
Aujourd’hui, comment ne pas évoquer « la
mise sous cocon » des hauts fourneaux et la
lourde hypothèque que cela laisse planer sur
l’avenir de Hayange Centre et sur toute la
commune.
Des projets existent. La Communauté
d’Agglo mération du Val de Fensch en
coopération avec la ville, a affiché clairement
sa volonté de relancer le centre ville de la
vallée, Hayange Centre, seul espace digne
de cette appellation.
Les défis pour demain sont concentrés pour
une bonne part dans l’espace historique de
la ville de Hayange. C’est là que les efforts
doivent redonner lustre et vitalité à ce cœur
de la ville pour garantir l’avenir, en cons -
truisant un centre au service de toute la
commune et de la vallée.
L’activité industrielle, nécessaire à tout
développement, trouvera ainsi sa véritable
finalité dans cet esprit de « service » à la
population que Hayange Centre doit porter.■

Hayange Centre 



Education

A l'occasion de Pâques, 250 élèves des
écoles mater nelles et primaires hayan -

geoises ainsi qu’une trentaine de jeunes
des mercredis loisirs ont investi le stade
Guy De Wendel pour la traditionnelle
chasse aux œufs. 
Sur place, les animateurs de l’Association
de Coordination Socio culturelle de
Hayange (ACSH) avaient concocté
plusieurs ateliers de jeux pour petits et
grands : labyrinthe, puzzle, chamboule-
tout, pêche, dessins…

A chaque atelier, les enfants devaient
recueillir un maximum d’œufs en
plastique pour au final, les échanger
contre un cadeau tout en chocolat. 
Pilotée par le service culturel de la ville,
cette animation recueille toujours un vif
succès et permet aux familles de passer
un moment convivial et ludique.  ■

Evénement
A la chasse... aux œufs...

20 - HAYANGE infos - Juin 2013 - N°48



Education
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L es élèves de l‘école Jules Verne
peuvent être fiers d’eux : grâce à leur

mobilisation, ils ont relevé le défi de
participer à une exposition d’œuvres
réalisée à partir de déchets ménagers en
aluminium recyclé.
L’idée a été initiée par l’association «  L’alu
du cœur » de Fameck, qui récupère les
déchets en aluminium pour les transformer
en objets et les vendre au profit de l’achat
d’un chien-guide offert à une personne
aveugle ou malvoyante.
Les écoliers ont ainsi collecté et trié des
milliers de barquettes alimentaires et
autres boîtes de conserves. Un geste soli -

daire et citoyen qui a abouti à une expo -
sition commune réalisée par l’ensemble
des acteurs du projet. Ainsi l’imagination
des enfants n’a pas manqué pour
confectionner : un arbre à papillotes, un
château fort, des fauteuils entièrement
fabriqués à partir de canettes de soda, un
sapin orné de capsules à café…

Une belle initiative qui a également
sensibilisé les jeunes à la problématique
du développement durable. Au geste
solidaire s’est donc accompagné le geste
citoyen de récupération et de recyclage
des déchets. Bravo ! ■

Expositions
Les écoliers de Jules Verne se 
mobilisent pour l'Alu du cœur

Piste de ski, banquise, igloos, village de
montagne… voilà ce qui a pris place

dans le hall d’entrée de la Maternelle La
Marelle en février dernier. 
Les petits écoliers des trois classes de
l’école, ont en effet réalisé une exposition

sur le thème de l’hiver et ses paysages.
Leur travail créatif, original et imaginatif
a commencé en décembre par des dessins,
de la peinture, des volumes, des formes
et des couleurs. Et le résultat en est tout
aussi surprenant ! Les flocons de papiers

ont pris place sur les
murs, le bonhomme
de neige habillé pour
l’hiver attend les
visiteurs à l’entrée,
des skieurs dévalent
la piste de ski
grandeur nature. 
Bref, de quoi être
c o m p l è  t e m e n t
dépaysé ! Félici -
tations à ces 75
petits artistes et aux
enseignants. ■

L’hiver vu par les petits artistes
de la Marelle

L’alu se recycle : 
670 canettes = 1 vélo

125 canettes = 1 trottinette

Une petite astuce : le test de

l’aimant, si aucune attraction  ne se

produit entre le métal et l’aimant

c’est que c’est de l’alu ! 

Si vous souhaitez, vous aussi

participer à ce geste solidaire,

contacter l’Alu du cœur / 

4 rue d’Uckange 57290 fameck /

03 82 58 32 21 / 06 63 97 32 21

/ laluducoeur@cegetel.net )
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Jeunesse et Sport

Estivales 
Programme estival pour les jeunes
A vos agendas ! 

Centre-aéré pour les 
3/12 ans : 
Le centre aéré de juillet se déroulera à la

MPT  « Le Couarail » à Marspich

� du 8 au 12 juillet, sur le thème des

5sens :

Sortie prévue au zoo d'Amnéville le
vendredi 12 juillet.
� du 15 au 19 juillet, Toc toc toc, le

rideau se lève ! 

Visite du centre Pompidou de Metz, le
vendredi 19 juillet  et sortie ciné, le mardi
16 juillet au cinéma Palace de Hayange.
� du 22 au 26 juillet, sur le thème des

4éléments :

Camping à Moineville (15 enfants max) du
mercredi 24 au jeudi 25 juillet.
Sortie pour tout le centre, le jeudi 25
juillet à Moineville
Sortie le vendredi 26 juillet au jardin des
traces
� du 29 au 02 août : le sport dans tous

ses états : 

Sortie le vendredi 02 août au fort aventure
à Nancy
Soirée pyjama, le mercredi 31 juillet pour
les petits (10 enfants max).

Le centre aéré d'août se déroulera au CASC

à St Nicolas en Forêt

� du 5 au 9 août : "Les aventures de

Robin des bois"

Sortie au château Freistroff
� du 12 au 13 août : 30 million d'amis

Sortie à la montagne des singes
� du 19 au 23 août : L'eau dans tout ses

états

Sortie à Center Parc
� du 26 au 30 août : « les aventures des

toons"

Sortie à Walygator

Animations pour les 
12/17 ans : 
Un accueil libre se déroule tous les jours
du 12 juillet au 3 août à la MPT Boris Vian
au Konacker de 14h à 18h. Au pro -
gramme, ping-pong, baby foot, jeux de
console et de nombreuses sorties
organisées en fonction des envies des
adolescents.
Les séjours : 

- du 9 au 11 juillet : séjour en camping
grâce à «Un  été dans ma ville » (20 ados
max)
- du 24 au 28 juillet : séjour en camping
au festival de théâtre de rue de Châlon sur
Saône (7 ados max)
- du 10 au 18 août : séjour de "type colo"
à Palavas-les-flots (26 ados max) ■

I ls sont 7 et tous bénévoles pour
participer au chantier de

rénovation d‘un local de tennis,
mené par le CMSEA (Comité
Mosellan de Sauvegarde de
l’enfance, l’adolescence et des
adultes) en partenariat avec la ville.
Agés de 17 à 18 ans, le groupe
d’ados issu du quartier du
Konacker s’est donc attelé pendant
une semaine durant les vacances
scolaires, à remettre en état le local
de tennis du stade Guy De Wendel.
L’unique pièce a été refaite de fond
en comble, du rebouchage des
trous à la peinture en passant par
la préparation des supports et du
nettoyage. Le résultat est specta -
culaire ! 
Pour la plupart de ces jeunes,
l’expérience est nouvelle et fut
l’occasion de découvrir la vie en
collectivité, approcher les
contraintes du monde du travail et
faire l’apprentissage des tech -
niques de peinture.
Leur engagement et leur motivation
ont porté leurs fruits puisqu’en
échange de leur travail et de leurs
efforts, ils ont mérité une
récompense de taille, financée par
la ville : une bourse de 70 €/par
semaine et par personne pour
concrétiser un projet de voyages.
Acteurs de leurs projets de
vacances, heureux et motivés, les
adolescents ont déjà pu goûter aux
joies d’un week-end sportif dans
les Vosges et envisagent déjà 
une prochaine sortie culturelle à
Paris ! ■

Solidarité   
Chantier
jeunes : après
l’effort, le
réconfort !

Renseignements tarifs et modalités

d’inscription :

ACSH 03.82.86.82.30 

(ou auprès des animateurs ados.)

C
omme 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. 

Photo : RL
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Jeunesse et Sport

Q u’on se le dise, l’été sera ludique et
sportif. Comme chaque année, l’opé -

ration “Moselle Macadam Jeunesse” repart
de plus belle à Hayange du  15 au 19
juillet. 
Présentes dans tous les quartiers, les
animations sportives et gratuites ne
manqueront pas d’attirer la curiosité des
jeunes amateurs de pratiques sportives ou
tout simplement désireux de découvertes
pluridisciplinaires ! Les associations
sportives seront également fidèles au
rendez-vous. 

� Lundi 15 juillet de 14h à 17h :

Cérémonie d'ouverture - Place de
l'Hôtel de Ville 
� Mardi 16 juillet de 14h à 17h:

plateau Yves Farges du Konacker  au
cœur des habitations près du club de
prévention.         
� Mercredi 17 juillet de 14h à 17h :

Hayange-Haut.  Au cœur des habitations
près du City Stade. 
� Jeudi 18 juillet de 14h à 17h : rue du
6 juin 1944 près du City Stade – Cosec
– M.P.T. Couarail.
� Vendredi 19 juillet  : Cérémonie de
clôture  avec spectacle  - centre-ville

Moselle Macadam Jeunesse  
Du sport gratuit durant l’été ! 

C ’est une première à Hayange ! Le
FCHayange est partenaire du stage de

Foot académie de Metz, en été, durant
6semaines au complexe sportif du point
du jour (stade Guy de Wendel). Ainsi  du

07 juillet au 17 Août 2013, les jeunes

footballeurs de 8 à 13 ans pourront

perfectionner leur technique et leur

tactique dans une ambiance sportive et

conviviale. Encadrés par un animateur
BAFA et par un éducateur sportif diplômé,
les jeunes stagiaires auront le choix de la
formule : en pension complète, ½ pension
ou en externe.
Le club envisage également de créer une
équipe vétérans et une équipe féminine

(licences gratuites). Avis aux amateurs ! 
> Toutes les infos pratiques 

au 07 86 38 46 78 ou sur
https://sites.google.com/site/
footballclubhayange/

Stage   
Le « Foot Académie Club » se déroule
aussi à Hayange 

le FC Hayange prêt
pour sa saison 
2013-2014
Depuis 3 mois, la cellule de

recrutement du FC Hayange

fonctionne sans relâche pour

prépa rer la prochaine saison et

construire l’avenir du club autour

des jeunes.

Au programme : deux tournois (16

équipes) et trois journées de

détection avec 2 cessions seront à

l’ordre du jour. Chaque équipe sera

encadrée par deux éducateurs

diplômés et deux séances d’entraî -

nements seront program mées

chaque semaine dans toutes les

catégories. 

Côté logistique : en période hiver -

nale, une grande salle couverte

sera mise à disposition du club et

deux mini-bus permettront aux

équipes de se déplacer lors des

rencontres ou des entraînements. )
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Zoom sur
La Bibliothèque municipale 
fête ses 50 ans !
� La bibliothèque municipale :
maison natale du maréchal
Molitor
Connue pour son histoire de la sidérurgie,
Hayange est aussi une ville qui a vu naître
des hommes de qualité, symboles de
l’audace et de la création. Parmi ces
personnalités illustres de Hayange qui ont
laissé et laissent encore une place
importante dans l’histoire nationale et
régionale, se trouve également Gabriel-
Jean-Joseph Molitor, maréchal de France,
héros des campagnes napoléoniennes,
gouverneur des Invalides et grand chan -
celier de la Légion d’Honneur.
Cet illustre enfant est né à Hayange le
7mars 1770. Il coulera paisiblement ses
vingt premières années dans sa maison
natale qui existe encore aujourd’hui, et qui
abrite l’actuelle bibliothèque municipale.
Cette bâtisse est assurément l’une des plus
belles demeures hayangeoises au
magnifique portail Renaissance et aux
encadrements de fenêtres en pierres
taillées. Le bâtiment principal comportait
d’importantes dépendances qui allaient
border la Grande Rue où se trouve
actuellement la pharmacie Poutrieux. Tout
l’avant de la maison qui formait un triangle
était constitué de jardins. Longtemps
cachée par un magasin de confiserie et par
un garage, cette maison n’était pas visible
de la rue. 

� La bibliothèque municipale : 
lieu de culture et d’expositions
Cette année, la bibliothèque municipale

de Hayange fêtera ses 50 ans d’existence!

Créée en 1963, la bibliothèque municipale
a d’abord été installée à l’Hôtel de Ville
puis, en 1974 au foyer Molitor. Depuis
1989, elle a pris place dans la maison
natale du maréchal Molitor, devenant ainsi
un lieu privilégié et remarquable de culture
où les lecteurs retrouvent le calme et
l’aisance de l’époque. Elle abrite une
collection de près de 20000 ouvrages et
de 44 abonnements à des périodiques.
A l’étage, une salle d’exposition de près de
106m², est mise à disposition des artistes
et collectionneurs locaux.
Chaque année, près d’une dizaine
d'expositions est accueillie dans cet
espace. Des soirées contes ou lectures
s’organisent également dans cet endroit
confortable et spacieux.
Et pour compléter ses animations, la
bibliothèque de Hayange s’associe aussi
régulièrement  aux actions proposées par
le Conseil Général de la Moselle en
partenariat avec les autres bibliothèques
de la vallée. Ainsi, tout récemment, « la
semaine de la petite enfance su réseau
départemental » a naturellement trouvé sa
place à Hayange ; les animateurs de la
bibliothèque se sont volontiers prêtés à la
lecture de contes et comptines pour les
petits enfants du multi-accueil « La maison
des Doudous ». D’ailleurs, durant cette
semaine, un spectacle a été organisé
gratuitement à la bibliothèque et à
destination des 0-3 ans.  

Prochainement encore, la bibliothèque
participera aussi à l’opération Insolivres
sur le thème de la poésie (lire encadré en
page ci-contre).
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Du 3 au 8 juin 2013
> "La poésie perdue" : concours tout public en
association avec les commerçants Hayangeois / 
Lors de son passage à Hayange, Hayfanilser
Flouck, poète à ses heures, a écrit un poème
dont il ne reste aujourd'hui que des fragments
éparpillés. Arriverez-vous à le recomposer ?
Le point de départ de ce concours prend place
à la bibliothèque municipale de Hayange. Les
premiers vers du poème à reconstituer sont
dissimulés parmi les poésies proposées en
parallèle dans l'exposition "Le pinceau et la
plume" visible durant la même période à la
bibliothèque municipale. Au visiteur, ensuite,
de poursuivre sa recherche des vers manquants
disséminés dans les vitrines des commerçants
participants.

du 4 au 14 juin
> Exposition "Le pinceau et la plume" regroupant
des tableaux et photos associés à des textes
poétiques proposée par le Centre Européen pour

la Promotion des Arts et des Lettres (CEPAL).
Aux heures d'ouverture de la bibliothèque. 

Mardi 11 juin 2013, 20h30
> "Soirée poésies, poésies d'un soir", animée par
le CEPAL et proposant des lectures à voix haute
de textes humoristiques et de jeux autour de la
poésie (à partir de 10 ans / entrée gratuite). ■

L a troisième édition du festival « théâtre
pour tous » à Hayange s’est déroulée

du 13 au 17 mars. A cette occasion, trois
spectacles proposés par trois compagnies
lorraines se sont produits sur la scène de la
salle Le Palace.
De la comédie drôle sur fond de critique
sociale, au spectacle pour jeune public, en
passant par de la commedia dell’arte, le
festival accessible à tous s’est accordé à
tous les goûts. ■

R êves ou réalités ? : c’est effectivement une des questions
suscitée par l’originale exposition présentée en avril dernier à

la bibliothèque municipale. En effet, les œuvres de trois artistes
venus d’ici et d'ailleurs ont envahi la salle d’exposition.  L’aquarelliste
Françoise Closet, Jean-Louis Sobles, le spécialiste des trompes l'œil et
Guy Donnet, peintre autodidacte, ont invité les visiteurs à découvrir
et  à partager leurs univers mêlé de paysages, de portraits, de trompes
l’œil surprenants tant ils sont si proches de la réalité.  ■

Exposition :  
« Rêves ou Réalités » ?

Sur les traces
d'Hayfanilser
Flouck, une
aventure en
pays
Fenschois ! 

Ça s’est passé

Insolivres…

▲

Bibliothèque municipale  

7 place de l’esplanade 

57700 Hayange 

Tél : 03 82 85 35 06

bibliotheque@ville-hayange.fr 

•

Horaires d'ouverture :

lundi 14h à 18h

Mardi 9h à 11h30 et de 14h à 18h

Mercredi 9h à 11h30 et de 14h à 18h

Jeudi 9h à 11h30 et de 14h à 18h

Samedi 9h à 11h30

Festival : du théâtre 
pour tous les goûts



> Edition 
Casimir de Balthasar :
réservez votre ouvrage !
La parution est prévue fin de cette année. Le
projet d’ouvrage consacré à la carrière et à
l’œuvre de l’artiste Casimir De Balthasar De
Gachéo, peintre né à Hayange en 1811, est
en cours d’écriture. Ce catalogue illustré en
couleur rassemble un collectif d’auteurs, tous
historiens de l’art ou spécialistes dans le
domaine. L’introduction
biographique permet de
mieux connaître l'his-
toire de la famille de
Balthasar de Gacheo
venue de Bavière s’im-
planter à Hayange.
Vous pouvez d’ores
et déjà réserver
votre exemplaire en
contactant l’office
de tourisme du Val de
Fensch. Il est en pré-
vente à 25€.

> Tourisme
L’office de tourisme
innove sa 
communication
La valorisation du territoire reste une priorité
pour l’office de tourisme du Val de Fensch.
En ce sens, sa recherche d’attractivité et 
d’innovation dans ses supports de communi-
cation est incontournable. Ainsi, un nouveau
guide pratique vient de paraître. Au format
poche, ce fascicule retrace  les principales
idées de sorties et de découvertes à faire sur
le territoire de la vallée.
Bientôt le site internet de l’office de tourisme
va lui aussi connaître une refondation. Enfin,
pour  s’adapter à la demande, un accès wifi
sera disponible et les horaires d’ouverture de
l’office vont être prochainement quelque peu
modifiés. Actualité à suivre sur www.valde-

fensch-tourisme.com/

> Solidarité
400 € remis à chaque
association caritative
hayangeoise 
Grâce au concert de Noël organisé chaque
année par la Philharmonie la Lorraine, des
dons d’une valeur de 300 € ont pu être
recueillis au profit des associations caritatives
hayangeoises : le secours catholique/ le
secours populaire/ les restos du coeur. Parte-
naire de cette opération, la Philharmonie et le
Crédit mutuel ont complété cette somme par
un chèque de 300€pour chaque association. 
Cette collecte est une fois encore, la parfaite
illustration de l’élan de solidarité et de géné-
rosité qui règne sur la commune. 

> Information
La Journée de Défense
et Citoyenneté (JDC) : un
rendez-vous obligatoire
pour les jeunes de 17 et
18 ans
Troisième étape du « parcours de citoyen-
neté », la JDC est obligatoire pour les garçons
et les filles entre la date de recensement et
l’âge de 18 ans. Cette journée  a pour objectif
d’informer les jeunes Français sur leurs droits
et devoirs en tant que citoyen et les aider à
mieux comprendre le fonctionnement des
institutions de leur pays. C’est pour eux, une
occasion unique d’avoir un contact direct
avec la communauté militaire et d’avoir 

l'occasion de découvrir les multiples métiers
et spécialités, civiles et militaires, que la
Défense propose aujourd’hui aux jeunes.
Ce sont donc des opportunités profession-
nelles qui leur sont offertes, mais également
des opportunités d’aide spécifique. En cas de
difficultés, les jeunes peuvent obtenir lors de
cette journée, des conseils d’orientation vers
des structures d’aide adaptées.
A noter aussi que le certificat de participation
à cette journée est obligatoire pour passer des
examens et concours soumis au contrôle de
l’autorité publique.
Renseignements sur cette journée à retrouver

sur www.defense.gouv.fr  ou par téléphone au

03 83 8712 70 / 03 83 8712 68 / 

03 83 8712 38 / 03 83 87 12 66

> Téléphonie
Les cabines 
téléphoniques vivent
leurs derniers jours
La mort des cabines téléphoniques est
annoncée. Du moins pour la grande majorité
d'entre elles, dont l'utilisation régresse
d'année en année. A Hayange, ce sont
9cabines téléphoniques qui disparaîtront du
paysage urbain d'ici la fin de l'année 2013.
Avec l’arrivée du tout mobile, la conséquence
est inéluctable. France-Télécom Orange a
donc engagé un plan national d’optimisation
de ses cabines installées sur la voie publique,
pour ne supprimer que celles qui n’atteignent
pas le seuil de rentabilité.  Une page se tourne
donc et d'ici quelques mois, ce sera presque
comme si elles n'avaient jamais existé...

L’armée de l’air recrute 
En 2013, plus de 2000 postes sont à pouvoir dans l’Armée de l’Air. Ce recrutement vise en

effet à répondre aux besoins de l’Armée de l’Air dans une cinquantaine de métiers requérant

des compétences très variées : Pilotes, Mécaniciens, Fusiliers commandos, interprètes

images, informaticiens, contrô leurs…

Ces postes sont accessibles aux jeunes de tous niveaux scolaires, de la troisième à Bac + 5,

âgés de 17 ans et demi  jusqu’à  29 ans et offrent à chacun une première expérience  profes-

sionnelle ou un parcours à construire au sein de la Défense.  

Pour plus d’informations vous pouvez contacter le CIRFA-AIR de Montigny les Metz

au  03.87.15.41.56 ou par E-Mail : cirfa.metz@recrutement.air.defense.gouv.fr

Brèves
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Agenda

Rassemblement de
véhicules anciens

sam 6 et dim 7 juillet 

Proposée par l'association les
déjantés de la Fensch, cette mani-
festation se déroulera u parc de
l'orangerie de 9h à 18h. Au
programme : voitures anciennes,
vide-grenier, vieux métiers ...
Entrée : 2 €

Défilé du 14 juillet
fêté 

le samedi 13 juillet 

Traditionnel défilé de la fête natio-
nale qui se déroulera le samedi
13 juillet depuis la place de
l’Hôtel de Ville.

Les musicales
hayangeoises 

du 12 au 15 septembre

Pour ce rendez-vous musical,
plusieurs temps forts : une confé-
rence-récital sur le compositeur
Richard Wagner, un concert
lyrique italien avec présence des
trois chorales hayangeoises, sans
oublier la traditionnelle parade
d’automne, le samedi 14
septembre dans les rues du
centre-ville. Un spectacle d’éveil
musical pour enfants, « Coup de
plumeau » proposé le dimanche
15 septembre à 10h30 à la salle
Le Palace, viendra compléter le
programme.

Opération Sécurité
routière : samedi 

28 septembre  

La septième édition de l’opération
sécurité routière organisée par la
ville se déroulera le samedi 28
septembre devant l’Hôtel de Ville.
Au programme, plusieurs ateliers
de prévention et de démonstrations.

Insolivres… 

du 3 au 14 juin 
Bibliothèque municipale

� Du 3 au 8 juin 2013

- "La poésie perdue" : concours
tout public en association avec
les commerçants Hayangeois / 

� Du 4 au 14 juin

- Exposition "Le pinceau et la

plume" regroupant des tableaux
et photos associés à des textes
poétiques proposée par le Centre
Européen pour la Promotion des
Arts et des Lettres (CEPAL).

� Mardi 11 juin 2013 à 20h30

(Tout public à partir de 10
ans/entrée gratuite) "Soirée

poésies, poésies d'un soir"animée
par le CEPAL et proposant des
lectures à voix haute de textes
humoristiques et de jeux autour
de la poésie.

Hommage aux morts
pour la France

samedi 8 juin

La cérémonie commémorative de
la journée nationale en hommage
aux « Morts pour la France en
Indochine » aura lieu le samedi 8
juin. Le rendez-vous est fixé à
10h30 au monument aux morts. 

Semaine de la Paix 

du 14 au 21 juin 

Durant cette semaine, la popula-
tion est invitée à participer aux
différentes animations proposées
dont le détail est à découvrir dans
le programme joint à ce bulletin. 

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

cinéma.  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

Du 30 juin au 7

septembre, le cinéma

s’accordera sa pause

estivale. Toutefois, séances

exceptionnelles le 15,

16,17 et 18 juillet à

14h30 avec le film « Mon

tonton ce tatoueur tatoué » 
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Cinéma 
Le Palace 

à Hayange

Commémoration de
l’appel du 18 juin

mardi 18 juin 

Le 18 juin 1940, le général 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 mardi 18 juin à
18h15 au départ de l’Hôtel de
ville.

Fête de la musique

vendredi 21 juin 
Centre-Ville 

Hayange s’associe, comme
chaque année, à cet événement
national et vous propose d’orches-
trer votre soirée du 21 juin.
Rendez-vous place St Martin pour
faire la fête. Dans l’après-midi,
l’animation sera proposée dans
les rues du centre-ville grâce à
l’association Commerçants Plus.
Une parenthèse musicale à ne
pas manquer ! 

Feux de la St Jean

samedi 29 juin 
Site Ste Neige 

Le rendez-vous tant attendu des
Feux de la St Jean est fixé au
samedi 29 juin. 
Cette année, l’animation débutera
dès 17h grâce aux enfants du
périscolaire de l’ACSH. Fidèles
au rendez-vous, les associations
locales tiendront leur stand de
restauration et de buvette.
Chaque pourra donc passer un
moment de détente agréable en
famille avant d’admirer le feu d’ar-
tifice et l’embrasement du
bûcher.



Mariages

Noces d’Or

■ Janvier 2013

• Dorian SCHILDKNECHT
• Alessia FORGIONE
• Jules MORO
• Elina SIEGRIST
• Lynne PAUL
• Sascha MULLER
• Nathan CAVRO
• Manon KLEIN
• Clara  DA SILVA
• Maéva LECOMTE
• Matylda MESSEIN
• Théo PEZZANA

■ Février 2013

• Elisa MATHIEU
• Lisa PIRRELLO
• Benjamin BLANCHET
• Elina FERNANDES 

■ Mars 2013

• Jules SANTILLI
• Ethan GERMAIN 
• Elio WILTHIEN
• Kays MESSAOUDENE
• Yohan DENEUVELAERE

■ Avril 2013

• Heaven LAY DRAY
• Rayan BOUHLAHLIB
• Joshua DEPOISSE
• Baptiste MAGSAMEN
• Angelyne MONCOMBLE
• Lilie NOMMER
• Emmie NOMMER
• Souna TOUATI 

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

■ Mars 2013

• Roger MONIER et Paule COVILLERS

Noces de Diamant
■ Mars 2013

• Bruno RUARO et Valérie KANIOR

■ Mai 2013

• Cataldo ZITOLI
• Francesca PIRAS née

VISALLI

• Robert FRIEDMANN
• Franco MUZZIN

Ils nous ont quittésNaissances
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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. 

� 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.

A noter…

■ Janvier 2013

• Leda MORO née 
BALDASSARI

• Catherine WAHL née
GUERDER

• Marius GIACOMELLI
• Franco CORROCHER
• Fatiha DERKAOUI née

TLEMSANI
• Mohammed BOULHAÏS

• Jean WEISSE
• Elisabeth LIPONIK Veuve

BINCZAK
• Lionel PEVERINI
• PANETTA Salvatore
• José REGO
• Jean-Paul Gonthier HRUBI
• Geneviève dite Rolande

RAJEK

■ Février 2013

• Vincenzo GENTILE
• Philippe WINTER
• Lina GASPARRI épouse

LORETI
• Chantal SONNET
• Egidio SANTILLI
• Dominique GUILHEM
• Hocine BELFERRAG

• Joseph ZANINI
• Angela LACENTRA veuve

GISONDI
• Yvonne JAKOBS née MAR
• Jean MALICK
• Claudine VENDRAMIN née

HEISSERER

■ Mars 2013

• Yvonne MARICHY née ERB
• Louis ORTOLAN
• Antoine FOLTZ
• Veyve LAURETTE née

BERNUZZI Lucie
• Jocelyne RENAUD née

MAROTTE
• Maurice, Marcel, Jean

NOIREZ

• Marek VOGEL
• Victorine BEYLE née

BAUMANN
• Salah ASSAL
• Clément CHAUSSIGNAC
• Giovanna SEBASTIANELLI

née CALVISI
• Marie PICKAR
• Gelen-Darianna VAIRO

■ Avril 2013

• Joseph WERNER
• Irma NOËL née FRATTINI

• Raymond WEIBEL
• Eva PIRAS née BURESTI

■ Février 2013

• Boris VILLIAUME et Lena KRATZMANN
• Carlos PRATAS RAPOSO et Andrée WILHELM

■ Mars 2013

• Rodolphe BALOH et Solange CHRISTMANN
• Jean Denis VAN BEVER et Marie-Lou  MASSIN

■ Avril 2013

• Benjamin MANCINELLI et Sophie GILLET
• Laurent SOYEUX et Cécile PEUPION
• Jean-Pierre PINNA et Véronique VOGEL

■ Mai 2013

• Jérémy WEBER et Myriam SGOMBRI
• Philippe HEINTZ et Sonia PETEK
• Lionel SCHMITT et Sandra CRIDEL
• Gilles CHRISTIANY et Victoria TALERICO
• Henrique NOVAIS et Shirley SWIATOKA 

■ Juin 2013

• Rémi SEVIN et Delphine Marguerite
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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 et jeudi : 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 sur rendez-vous de l'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 8h – 12h et 14h – 17h
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

LOISIRS

■ Association de Coordination Socioculturelle de
Hayange (ACSH) 
impasse Diekirch - Tél. 03 82 86 82 30

■ Centre d’Animation Sociale et Culturelle (C.A.S.C) :
Place de la Fontaine - St Nicolas en Forêt
Tél. : 03 82 59 18 00
Secrétariat et accueil du lundi au vendredi de 14h à 18h

■ Cinéma LE PALACE : 
57, rue du Maréchal Foch 
Tél. : 03 82 82 49 03

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

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

■ M.J.C. - M.P.T. Le Couarail :
Rue du 6 juin 1944 - Marspich
Tél. : 03 82 85 44 29 - Fax : 03 82 84 08 90

■ M.J.C. - M.P.T. Boris Vian :
Place St Jean - Konacker - Tél. : 03 82 84 70 82

■ Centre Aquatique Feralia :
31 rue de la mine 
Tél. : 03 82 52 10 10 - www.feralia.fr

SERVICES

■ CAF : 6, rue de la Fontaine (2e étage)
Tous les mercredis de 9h à 11h30 et de 14h à 16h
Tél. : 03 82 84 77 37

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

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

■ Centre Médico-Scolaire : 
12, rue Pierre Mendès France
Tél. 03 82 84 18 37
lundi et mercredi de 8h à 12h et de 13h à 15h

■ Centre Médico Psycho-Pédagogique
Zone artisanale 
21 rue Jean Jaurès
Tél. : 03 82 54 90 74

■ 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 16h

■ 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

■ Boutique EDF 
4 square du 11 novembre - 57100 Thionville

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

■ Hôpital de Hayange : 
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

■ 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 4e vendredi du mois de 9h30 à 12h (ADIL
57 : 8 rue Gambetta 57000 METZ / 03 87 50 02 60)

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

- 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

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

- C.I.D.F.F (Centre d'Information sur les Droits des Femmes
et des Familles) 
Les vendredis 11 et 25 janvier / 8 et 22 février / 8 et 29
mars / 12 et 26 avril / 24 mai et 7 et 28 juin de 13h45 à
16h au CCAS

- Conciliateurs de justice : 2e et 4e mercredi de 14h30 à
16h30 (permanence non assurée en février et mars) 

- C.R.A.V (Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse)
Le jeudi de 8h40 à 12h et de 14h à 16h30 sur RDV / Tél : 39 60

- Espace Info-Energie : 2e vendredi du mois de 9h30 à
11h30 (Tél : 03 82 54 09 49) 

- 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 16h30

Infos pratiques
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Démocratie

Groupe d'expression 
de la Majorité
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POUR HAYANGE 
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Chronique de l'opposition
HAYANGE EN ACTION

Démocratie

Conformément à la loi du 27 février 2002 sur la démocratie, cet espace est

réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité

municipale. L'article signé est sous la responsabilité de son auteur. 

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

Un déséquilibre récurrent dans la
communication…
Le bulletin municipal est utilisé par l’équipe majoritaire du moment
pour étaler aux yeux de la population une présentation flatteuse
et rassurante de la VILLE DE HAYANGE : des employés
communaux et professionnels de la communications’y emploient
sur plus de 30 pages de texte et de photos en couleurs. Ne nous
reprochez pas de présenter (sans aucune aide qualifiée) le coté

négatif, jamais exprimé par les responsables et qui nous cantonne
dans le rôle de l’AVOCAT DU DIABLE.

Sans nous, à la lecture de ce bulletin,
vous ne pourriez que REVER de la
réussite d’une cité qui pourtant se
meure !!! Et cependant nous n’avons
qu’une page pour nous exprimer, nous
qui représentons pratiquement autant
de population que l’équipe du maire !!

Une stratégie peu claire dans les projets.
Heureusement l’école Jules Verne a été aménagée, les voiries de la cite BELLEVUE ont été réalisées sans nous coûter un sou car
entièrement subventionnées et une réorganisation, plus ou moins appréciée, de la place Bonnet de St. Nicolas. Par contre le club house
du stade De Wendel et le dojo sont (ou seront) des dépenses lourdes ne profitant qu’à un public très minoritaire. Nous aurions préféré
consacrer ces dépenses à l’URBANISME, à la CIRCULATION et à l’amélioration de la PRESENTATION de la CITE pour avoir envie d’y
vivre mieux.

A.P.LEYDER, et P. FROMONT pour L’EQUIPE MUNICIPALE D’OPPOSITION

Il n’y a pas plus sourd que celui
qui ne veut pas entendre !
Il y a quelques années nous nous sommes fait fustiger par les
socialo-communistes lorsqu’au conseil municipal nous demandions
de préparer la ville (par des économies) à un éventuel  échec des
négociations  avec MITTAL : Nous avions pourtant toujours soutenu
les sidérurgistes sans perdre de vue qu’au niveau communal nous
n’avions aucune maitrise du dossier. 

ET BIEN CE JOUR LA EST ARRIVE
AVEC L’ARRET DES HAUTS-
FOURNEAUX et l’imprévoyance de
notre maire en prime !! HAYANGE
MERITAIT D’ETRE UNE VILLE A VIVRE
MAIS CE SERA MANIFESTEMENT
PLUS DIFFICILE A FAIRE APRES TANT
D’IMPREVOYANCE ET D’IMPRE -
PARATION.

et dans les finances
L’état des finances d’aujourd’hui est tel que rien ne se fera dans
HAYANGE sans DES SUBVENTIONS, DES VENTES DE PATRIMOINE,
DES AUGMENTATIONS D’IMPOTS ou ENCORE DES EMPRUNTS.
Cette année sera sans aucun doute une année ultra calme car le
budget serré ne permettra d’entamer 2014 qu’avec 758 000 euros
pour assurer la gestion de maintenance (personnel, les factures
énergétiques et l’entretien courant etc…) C’EST MAIGRE ! Le maire
et les élus n’arrêtent pas d’assister à la dégradation du tissu

économique de la ville ou sa disparition (inspection académique, trésorerie, gendarmerie, lycée technique, presbytère, modification
du tissu hospitalier, fermeture des hauts fourneaux), ils contemplent l’absence de mixité sociale et la paupérisation de la population.

La maitrise du fonctionnement et sa diminution est un vœu pieux et pourtant c’est la seule manière de dégager de l’argent pour
l’investissement0 : l’état (comme l’Europe) nous a prévenu de la réduction de ses largesses, ce qui en cascade concernera les régions,
les conseils généraux et finalement les communes.

Trois mandats avec la même équipe aux commandes de la ville.
Le bilan est maigre pour la majorité en place.

il est temps de pouvoir s’engager sur une autre voie : celle de la RAISON !



FÉDÉRER

            Travailleur frontalier…
Que diriez-vous de payer moins d’impôts ?

Etablissez une déclaration d’impôt luxembourgeoise, 
et bénéficiez de déductions fiscales intéressantes.

Vous êtes intéressé ? 
Contactez-nous par téléphone 

au 00352 621 135 126 ou  
par mail : eric.torzini@foyer.lu

Un conseiller se déplace  
à votre domicile. Il vous aide à 

remplir votre déclaration  
d’impôt et vous informe sur les  

différentes possibilités de déductions.

            
 

  

 

 
 

            
 

  

 

 
 

            
 

  

 

 
 

            
 

  

 

 
 

            
 

  

 

 
 

            
 

  

 

 
 

            
 

  

 

 
 

            
 

  

 

 
 

            
 

  

 

 
 

            
 

  

 

 
 

            
 

  

 

 
 

Portage de repas à domicileTous les jours, un repas traditionnel complet goûteux et équilibré,à votre domicile
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L’Assoh vous propose aussi de nouveaux services 
en partenariat avec Fensch Coup de Main :

- Nettoyage de votre logement 
- Repassage 

- Entretien des espaces verts 
- Lavage de vitres 

- Lavage de sépultures 
- Débarras (vide grenier, déménagement…) 

- Soutien informatique 
- Déneigement...

- Nettoyage de votre logement 

en partenariat avec Fensch Coup de Main :
L’Assoh vous propose aussi de nouveaux services 

- Nettoyage de votre logement 

en partenariat avec Fensch Coup de Main :
L’Assoh vous propose aussi de nouveaux services 
en partenariat avec Fensch Coup de Main :

L’Assoh vous propose aussi de nouveaux services 

- Déneigement...
- Soutien informatique 

- Débarras (vide grenier, déménagement…) 
- Lavage de sépultures 
- Lavage de vitres 

- Entretien des espaces verts 
- Repassage 

- Déneigement...
- Soutien informatique 

- Débarras (vide grenier, déménagement…) 
- Lavage de sépultures 
- Lavage de vitres 

- Entretien des espaces verts 
- Repassage 

Nhésitez-plus, contac

ertains

N’hésitez-plus, contac

Certains travaux de ce

ctez nous : 03 82 84 24 29

vices e bouquet de services peuventCertains travaux de ce bouquet de services peuvent 

SAP - 343945838AP - 343945838

Siège social
75 rue de la République - 57240 Knutange

SOUTENIR

DÉFENDRE

ANIMER

FÉDÉRATION DES COMMERÇANTS 
DU VAL DE FENSCH

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  

  

 


