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Actualité
Exposition

Les chapeaux de Franca, une expo décoiffante !

C

eux et celles qui sont passés par la salle Le Molitor cet
été, n’ont pas manqué l’étonnante exposition de chapeaux
proposée par Franca Pomatelli Charpentier, maître modiste
hayangeoise. Bien que seul le regard puisse admirer de près,
chacune des pièces uniques de cette impressionnante
collection, nul doute que l’un ou l’autre de ces chapeaux
exposés a pu finir sur votre tête.
Modiste confirmée, Franca poursuit aujourd’hui encore, sa
passion du chapeau. Sous forme de défilé ou d’exposition,
elle ne manque pas les occasions de faire partager ses
chapeaux qu’elle crée au gré de son imagination, de sa
créativité et de ses envies. Cet été, la salle Molitor a accueilli
près de 700 chapeaux de sa collection personnelle : panama,
chapeau melon, chapeau de paille, béret, chapeaux garnis… bref,
des couvre-chefs de toutes les époques et pour toutes les têtes.
Les visiteurs venus en nombre, ont pu également découvrir le
travail minutieux de l’artiste au cours des ateliers de démonstration
qu’elle a proposé les après-midis, ainsi qu’au travers d’une
exposition de photos de ses œuvres. Chapeau Franca ! ■

Anniversaire

Hayange-Barga : 10 ans déjà !

2

003-2013. 10 ans déjà que la ville
de Hayange est jumelée avec Barga,
ville italienne située dans la région de
Lucca en Toscane.
L’occasion pour les élus hayangeois d’accueillir en juin dernier, leurs homologues
italiens dont, pour la première fois, Marco
Bonini, maire de Barga depuis 2009.
Avant d’assister le soir aux traditionnelles
festivités des feux de la St Jean, les élus
des deux villes se sont retrouvés le matin
en mairie, pour honorer l’histoire et les
liens forts qui unissent leurs villes et
dont les échanges culturels, sportifs et
4 - HAYANGE infos - Octobre 2013 - N°49

mêmes culinaires se multiplient.
Aux yeux et dans les cœurs des italiens,
ce jumelage est très important car il est
issu de l’histoire de ceux venus travailler
en Lorraine.
Une reconnaissance qui s’est poursuivie
jusqu’à Barga au mois de juillet, quand
les élus hayangeois se sont rendus, à leur
tour, dans la ville jumelée à l’occasion
de la traditionnelle fête de St Christophe.
Philippe David, Maire de Hayange et Isabelle Iorio, adjointe à la Culture ont été
déclarés officiellement citoyens de la ville
de Barga. Tout un symbole ! ■

Actualité
Ça s’est passé

Semaine de
la Paix 2013 :
la rétrospective

 Marche de la paix

A

u-delà des commémorations autour
des conflits du XXe siècle, l’édition
2013 de la Semaine de la Paix a repositionné son action, à travers un thème rassemblant l’ensemble des acteurs : anciens
combattants, écoles, parents, citoyens… :
« Construire la Paix, ici et maintenant ».
Comme l’an passé les villes de Fameck,
Knutange se sont associées à cet événement et ont proposé également un certain
nombre d’animations. ■

 Interventions des Anciens Combattants et du Souvenir Français dans les écoles primaires
 Exposition d'art africain au profit des enfants du Mali

 Visite par les écoles de la maison et du musée Robert Schuman

 Commémoration de l'appel du 18 juin

Octobre 2013 - N°49 - HAYANGE infos -
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Actualité
Service public

Bureau provisoire en mairie, pendant
les travaux du bureau de poste

R

Evénement

Les locaux de
l’accueil St
Martin inaugurés

L

é-ouvert depuis le 12 août, le bureau
de poste situé rue Jean Moulin à
Hayange a fait peau neuve, en accueillant
désormais ses clients dans une agence
plus moderne et spacieuse. Durant les
travaux, la ville de Hayange avait souhaité
maintenir ce service de proximité pour
éviter aux usagers hayangeois de se
déplacer à Knutange ou à Sérémange.
Ainsi, pendant deux mois, un bureau provisoire a trouvé sa place au rez-de-chausée
de l’Hôtel de Ville. Et à voir les chiffres de
fréquentation (50 personnes par jour pour
retirer colis, lettres recommandées ou
effectuer des affranchissements via l’automate), nul doute que ce bureau provisoire
méritait d’exister ! ■

e bâtiment de l’ancienne morgue situé
derrière l’église a fait peau neuve et a
trouvé désormais de nouveaux occupants.
En effet, suite à la vente du presbytère, la
ville se devait de proposer un nouveau lieu
d’accueil pour le prêtre de la paroisse et
pour le conseil de Fabrique. Après plusieurs
mois de travaux et d’aménagement, le local
flambant neuf de 60 m² vient d’être inauguré. Un chantier qui a sollicité la participation financière de la ville ainsi que celle
de la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch, à qui revient la compétence
des cultes. ■

Les précautions à suivre pour passer
un bon hiver

Récompense

B

Hayange conserve
sa première fleur

S

uite au passage durant l’été, du jury
du Label Villes et Villages Fleuris, la
ville de Hayange s’est vue préserver sa
première fleur, qu’elle avait obtenue en
1998. Ce maintien de niveau prouve les
efforts engagés par l’équipe municipale
des espaces verts pour proposer un cadre
de vie agréable et un fleurissement de
qualité esthétique. Certes, le label n’est
pas une fin en soi, mais il constitue un bon
tremplin pour progresser. ■

6 - HAYANGE infos - Octobre 2013 - N°49

Prévention

ien que l’automne vienne juste de faire
son entrée, l’hiver se prépare.
Et pour passer cette saison en toute sécurité,
voici les bons gestes que tout citoyen hayangeois doit adopter, en cas de fortes neiges :
• Utiliser de façon minutieuse et économique le sel mis à disposition dans les 180
bacs à sel installés dans toute la ville. Ce
sel doit servir uniquement aux automobilistes pour qu’ils puissent déblayer les
voiries secondaires en cas d’urgence.
• Respecter les places de stationnement,
pour faciliter le travail et le déplacement
des véhicules de déneigement.
• Balayer et dégager la neige devant les
habitations, sur les trottoirs jusqu’au caniveau. C’est une obligation pour tous proprié-

taires et locataires. En cas de verglas, ils
doivent également répandre devant leur
maison des produits fondants ou abrasifs
tels que du sel, du sable, des cendres ou de
la sciure de bois.
• Equiper sa voiture de pneus neige et
adopter une conduite modérée.
• S’entraider entre voisins, pour le déneigement des trottoirs, pour les déplacements
ou tout simplement pour les nécessités
quotidiennes. ■

Actualité
Evénement

La sécurité routière a fêté les 40 ans
de la ceinture de sécurité
Qu’on se le dise : le port obligatoire de la ceinture de
sécurité a 40 ans cette année !
Une occasion toute trouvée pour la 7e édition de
l’opération sécurité routière mise en place par la ville
et qui s’est déroulée du 23 au 28 septembre. Ainsi, de
nombreuses actions de sensibilisation aux règles
élémentaires de bonne conduite et à la prise de
conscience des réels dangers de la route, ont rythmé
cette semaine entièrement gratuite et pour laquelle les
partenaires sont toujours aussi nombreux.

Restitution étonnante d'un accident de la route, avec les pompiers et
la Police Nationale

Vélos et motos étaient
aussi au rendez-vous

C'est parti pour
une leçon de
code ou de
conduite
gratuite !

Des ateliers d'information, de prévention,
de simulation et d'explication tout au long
de l'après-midi du samedi

Tests de freinage pour les lycéens

Les dangers domestiques et de la route expliqués aussi aux plus petits

Exercice d'évacuation d'un bus avec les écoliers
Octobre 2013 - N°49 - HAYANGE infos -
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Focus
La police municipale, une équipe renforcée

P

lacée sous l'autorité du Maire, la police municipale exerce son activité sur l'ensemble de la commune. Proche de la population et de ses
partenaires, elle assure ses missions de maintien du bon ordre, de prévention, de sécurité et de tranquillité publique. Coup de projecteur
sur cette équipe de 6 agents qui sera renforcée en novembre prochain, par le recrutement de 2 policiers municipaux supplémentaires.

La police municipale, son champ
d’intervention
Située rue Foch, le bureau de la police municipale est au coeur du centre-ville. Une volonté
affirmée par la ville de Hayange, de positionner
sa police municipale au plus près de la population.
Les missions de la police municipale s’articulent
autour de plusieurs axes d’intervention avec pour
mission prioritaire : la prévention.
• Stationnement de véhicules, contrôle de vitesse
et police de la route : Les agents de la police
municipale sont habilités à dresser les procèsverbaux concernant les infractions au code de la
route ainsi que celles relatives au stationnement
gênant, interdit, abusif, constatées sur la voie
publique.
Par ailleurs, munie de jumelles Eurolaser, la police municipale peut également exercer des
contrôles de vitesse et repérer les infractions au
code de la route, en complémentarité avec la
police nationale.
• Occupation du domaine public et manifestations : la police municipale intervient également
dans le cadre des nombreuses manifestations
culturelles, sportives ou patriotiques organisées
par la ville, pour veiller à leur bon déroulement
et à la sécurité des personnes. Elle fait également
appliquer les arrêtés municipaux d’occupation
du domaine public pour les déménagements,
les installations de bennes, d’échafaudages, la
venue de cirque, les feux de jardin, les nuisances
sonores, fêtes foraines… Le jeudi et samedi matin, une autre mission importante attend l’équipe
de policiers municipaux : la gestion du marché
hebdomadaire entre le contrôle des papiers et le
tirage au sort des places non occupées.
• Sorties des écoles : le nombre important
d’écoles primaires et maternelles gérées par la
ville, ne permet pas aux agents de la police municipale d’être présents aux abords de chacune
d’entre elles au moment des entrées ou sorties
d’école. Néanmoins, une surveillance régulière
a lieu chaque semaine à tour de rôle dans certaines écoles.
• Vidéo protection urbaine : depuis 2008, un
dispositif de vidéo protection urbaine est installé
sur la ville pour lutter plus efficacement contre
certaines formes de délinquance touchant directement la population et sécuriser certains
lieux particulièrement exposés à de tels phénomènes.
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2 nouvelles recrues
 Florien CHARRIER
24 ans, originaire de Sarrebourg (57). 5 ans en
gendarmerie.
Florient TRABAC 
22 ans, originaire de
Blainville-sur-l'Eau (54).
3 ans d'adjoint de sécurité
à la Police Nationale.

3 ASVP (Agent de Surveillance de Voies Publiques)

Jean-Maurice TSCHEMODANOV
56 ans, originaire de
Hayange. ASVP en cours
d'assermentation. En complément, Jean-Maurice
conserve sa compétence
en matière de police des
cimetières.

André LAMPERT
50 ans, originaire de
Hayange. Agent assermenté environnement, hygiène et urbanisme. ASVP
en cours d'assermentation.

• Animaux : morts, errants ou dangereux, les
animaux font également partie des missions
quotidiennes des policiers municipaux. Ils sont
notamment amenés à contrôler la situation des
animaux sur la voie publique et à prendre les
mesures spécifiques quand il s’agit par exemple,
de chiens dangereux.
• Missions diverses : objets trouvés, forêt communale, produit de la chasse, sont autant d’actions qui sont également gérées par la police
municipale.

La police municipale, son organisation
La police municipale de Hayange se compose
aujourd'hui d’un chef de police (Serge COLOMBO), de deux policiers (Stéfania BARRY et
Maria THOMAS) et de trois Agents de Surveillance de Voies publiques (ASVP) dont deux sont
en cours d’assermentation. L'équipe sera ren-

Guillaume HACH
28 ans, originaire de
Hayange. ASVP assermenté

forcée en novembre prochain, par l'arrivée de
deux nouveaux policiers municipaux.
La police municipale s’organisera donc différemment dès novembre prochain. Une présence
continue sur toute la journée sera mise en
place du lundi au vendredi : une équipe en poste
de 7h à 14h et une autre de 12h à 19h avec
une patrouille pédestre au centre-ville de 17h30
à 19h.
Le bureau de police sera ouvert de 8h à12h et
de 14h à 17h pour gérer l’accueil et la partie
administrative.
Par ailleurs, une attention particulière sur la
présence de la police municipale, sera apportée
durant les fêtes de Noêl.
Enfin, la police municipale reste en liaison
constante avec la Police Nationale. D’ailleurs,
une réunion animée par les services de la Police
Nationale, a lieu chaque semaine, permettant
des échanges d’information et de coordination
des actions entre les deux polices. ■

Travaux
Les nouveaux locaux de l’ACSH

L

e déménagement de l’Association de
Coordination Socioculturelle de
Hayange (ACSH) à l’école Jean de la
Fontaine, fait partie des grands projets de
cette fin d’année. Les 650 m² du rez-de
chaussée de l’école vont être entièrement
refaits et aménagés selon les plans fin prêts
aujourd’hui pour le démarrage des travaux.
Le chantier commencera par la suppression
des 300 m² de dalles amiantées, puis par
la démolition des murs intérieurs avant
d’entamer l’aménagement lui-même.
Concernant les extérieurs, toutes les fenêtres et leurs châssis seront changés. Il est
prévu également l’installation de deux
rampes d’accès pour personne à mobilité
réduite.
Pour des questions de fonctionnement et
de sécurité, les nouveaux locaux se composeront de deux accès :
• une entrée à droite du bâtiment permettant un accès direct à la nouvelle cuisine de
32 m² pour la livraison des repas. C’est
aussi par cette entrée que les enfants accèderont à leur salle de restauration de
110 m². Les élèves de l’école Jean de la
Fontaine pourront toujours arriver au réfectoire par les escaliers intérieurs.
• L’autre entrée mènera au hall d’accueil
de l’ACSH desservi par 5 bureaux et de
sanitaires filles et garçons. Un évier sera
aussi installé dans la salle d’activités (atelier
peinture, cuisine…). L’espace réservé à
l’ACSH sera directement lié à l’école, partageant ainsi un local technique commun.

Ce projet de rénovation a été entièrement
été pensé et réalisé en collaboration avec
l’ACSH. Au-delà des aménagements fonctionnels et pratiques qu’il comporte, ce
nouvel espace permettra également par la
suite, de délocaliser certaines activités du
CASC (Centre d’Animation Sociale et Culturelle) de St Nicolas en Forêt.
Et concernant l’accueil périscolaire, que
les parents se rassurent : pendant les
travaux, les activités et la cantine seront
maintenues. Une solution de lieu d’accueil
provisoire est en cours de réflexion. ■
Coût des travaux : 600 000 € TTC

En projet

En cours

La place Bonnet et ses
rues avoisinantes se transforment

L

e chantier St Nicoforestier a commencé le 19 août. Au
programme : enfouissement des réseaux, pose d’enrobé, installation d‘éclairage public, signalisation de places de stationnement
et aménagement paysager.
Ces travaux de réfection qui concernent en tout, 12 000 m² de
voiries et d’espaces verts, permettront d’embellir ces espaces de
vie et d’améliorer le quotidien des riverains. Un parking fonctionnel
de 54 places va être créé pour le confort de tous ainsi que la plantation de végétaux et l’installation de bancs. Par ailleurs, le développement durable ne sera pas oublié car il est prévu de poser 9
lampadaires équipés de LED. Enfin, le projet envisage également
d’ajuster le circuit des bus pour faciliter leur sens de giration ainsi
que la pose de barrières devant l’entrée de l’école du Jura pour la
sécurité des enfants.
Les travaux devraient s’achever en novembre prochain. ■
Coût des travaux : 1 000 000 € TTC
Octobre 2013 - N°49 - HAYANGE infos -
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Travaux
En cours

La cité Bellevue attaque sa 3e tranche

D

epuis le 7 octobre, les travaux ont repris cité Bellevue. Après la 1re et la 2e tranche,
place désormais, au démarrage du chantier de la 3e et dernière tranche pour les opérations de remplacement des conduites d’assainissement et d’eau potable, l’enfouissement
des réseaux secs, la réfection des voiries ainsi que l’aménagement paysager. Démarrée
depuis 2009, l’opération globale de requalification des voiries touche donc à sa fin. Mais
avant, il faudra encore un peu de patience pour les habitants de la cité. ■
Coût des travaux : 3 000 000 € TTC

Réalisés

Installation de
ralentisseurs,
pour plus de sécurité

A

fin de limiter la vitesse dans ce secteur, deux nouveaux plateaux
surélevés viennent d’être installés à hauteur du n° 99 et n° 103
de la rue Saint Théodore- rue Verdun. Cette opération a pu être
réalisée grâce à l’accord du Conseil Général de la Moselle. ■
Coût des travaux : 51 000 € TTC

Des voiries
toutes
neuves !

L

e programme de réfection des voiries est annuel. Il prévoit le
renouvellement de près de 8 000 m² de macadam pour un coût
de 200 000 €. Très souvent, la période estivale est propice à ces
travaux d’enrobés sur les chaussées et parfois les trottoirs. Ainsi, les
rues du faubourg Ste Berthe, du roi Albert 1er, rue Pasteur, Clemenceau (entre les carrefours rues Foch Poincaré), rue Jean Burger, rue
Albert Schweitzer, rue du collège, rue Leclerc et de la Platinerie ont
eu le droit à un coup de jeune. Les trottoirs des rues Théophile
Maire, de Bourgogne et de la Minière ont également été refaits. ■

> 12 places de parking
supplémentaires à
Marspich
Route du Teilesch à Marpsich, un parking de douze
places est en cours d’aménagement. Cet équipement
dont le montant des travaux s’élève à 16 000 devrait
permettre de désengorger les rues du lotissement situé
à proximité.
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> Aire de jeux rénovée au
Konacker
L’aire de jeux de la maison de quartier du Konacker
méritait d’être rénovée. C’est chose faite depuis
septembre, puisqu’un sol amortissant vient d’être
réalisé et de nouveaux agrès installés. Les enfants du
quartier peuvent désormais à nouveau s’adonner à
leurs loisirs et ce, en toute sécurité.
Coût des travaux : 47 000 € TTC

Dossier spécial Hayange et son accueil périscolaire
CE DOSSIER SPÉCIAL CONSACRE SES 4 PAGES À L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE PROPOSÉ
SUR LA COMMUNE POUR LES ENFANTS SCOLARISÉS À HAYANGE.
UNE OCCASION DE PRÉSENTER EN DÉTAIL CE SERVICE QUI PERMET DE METTRE À
PROFIT LES TEMPS HORS SCOLAIRES. PLUS DE 600 ENFANTS D’ÉCOLES
MATERNELLES ET PRIMAIRES AINSI QU’UNE SOIXANTAINE DE COLLÉGIENS EN
BÉNÉFICIENT CHAQUE ANNÉE.
Qu’est ce que l’accueil périscolaire ?
Le service d’accueils périscolaires proposé par
la ville et géré par l’ACSH, joue un rôle social
évident, compte tenu de l’organisation de plus
en plus contraignante des temps de travail des
parents. Il agit donc comme des facilitateurs de
l’organisation des temps « sociaux » des familles.
L’accueil périscolaire est avant tout, un lieu où
se mêlent le plaisir, le jeu, la découverte et le
partage dans le respect des règles et des valeurs
citoyennes. Il doit être accessibles et répondre
aux besoins du plus grand nombre, ce qui suppose une organisation adaptée (lieux et horaires) et la mise en œuvre de tarifs permettant
aux familles même les plus démunies de pouvoir y accéder. Enfin, ces accueils périscolaires
ne se substituent ni aux parents, ni aux enseignants, mais s’inscrivent bien dans une démarche complémentaire en étant un des
acteurs socioéducatifs visant à l’accompagnement de l’enfant et répondant ainsi à des critères de coéducation.
Dans quels lieux s’organise t-il sur la commune ?
Il existe à ce jour quatre lieux d’accueils répartis dans chaque quartier. Ils accueillent les enfants des écoles maternelles et primaires à
partir de 3 ans et fonctionnent les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire.
• Le Centre Social CASC à Saint-Nicolas-enForêt
• Le Centre Social CASC – Espace La Fontaine
à Hayange Centre
• La MJC-MPT Le Couarail à Marspich
• La MJC-MPT Boris Vian au Konacker
Qui encadre l’accueil de vos enfants ?
Chaque accueil périscolaire possède un responsable d'animation et une équipe d’encadrement
spécifique composée d'animateurs diplômés et
d'agents de restauration. Le responsable d’animation est le référent auprès des familles, des
enseignants, des responsables des structures
partenaires, du directeur de l’ASCH et de tous
autres interlocuteurs. La taille des équipes pédagogiques et la capacité d’accueil varient et
s’adaptent en fonction du lieu et des besoins
exprimés par la population.

Au sein de chaque structure partenaire, les
coordinateurs de périscolaire et leur équipe
d’animation, rédigent un projet pédagogique en
cohérence avec les critères fixés par le ministère de la jeunesse, de sports et de cohésion
sociale.
Quelles sont les animations du périscolaire ?
L’accueil du matin permet à l’enfant de débuter sa journée autour d’activités calmes. Une
collation peut être prise durant ce temps d’accueil.
Les restaurants scolaires sont proposés aux enfants des écoles maternelles et primaires scolarisés dans le quartier d’implantation de la
structure. Les repas fournis par l’ASSOH (restaurant l’Orangerie) sont des plats équilibrés et
variés livrés en liaison chaude à chaque cuisine.
Les animateurs déjeunent avec les enfants et
veillent au bon déroulement du repas. Ce moment de vie collective participe à la formation
du futur citoyen respectueux de l’autre dans
ses différences sociales et culturelles.
Le repas est suivi d’un temps de loisirs qui est
un temps de détente avant la reprise de l’école
mais aussi un temps où les projets d’animations développés le soir peuvent être poursuivis.
Le soir, après le temps scolaire, les animateurs
vont chercher les enfants dans les écoles maternelles et primaires. Après avoir pris un goûter collectif, l’équipe d’animation propose des
activités de détentes et de loisirs prenant des
formes diverses. Pour les enfants des classes
élémentaires, une possibilité leur est offerte
afin qu’ils puissent apprendre leurs leçons
dans un espace calme et propice à « l’étude »
sous la responsabilité d’un animateur. Il s’agit
bien là, de proposer uniquement un environnement adapté à l’apprentissage et non un soutien à la scolarité.
Quels sont les tarifs ?
Les tarifs proposés aux parents sont identiques
dans toutes les structures d’accueils et sont
établis en fonction des quotients familiaux. La
ville de Hayange participe jusqu'à hauteur de
63 % des dépenses des familles pour chaque
heure d’accueil réalisée.

• Les tarifs pour les maternelles et les primaires :
Matins entre 1,38 € et 2,48 €
Midi entre 3,42 € et 6,39 €
Fin d’après-midi entre 2,21 € et 4,28 €
• Pour les extérieurs à Hayange ou les utilisateurs occasionnels, c'est un tarif unique :
Matin : 3,04 €
Midi : 7,38 €
Soir : 4,85 €
Les parents ont huit jours pour les régler.
• Le coût réel pris en charge par la ville de
Hayange s'élève à : 3,82 € le matin, 11,08 €
le midi, 6,13 € le soir
Où s’inscrire ?
Les inscriptions et les règlements s’effectuent
aux secrétariats :
• de l’ACSH à Hayange Centre
• du Centre Social CASC à St-Nicolas-en-Forêt
• à La MJC-MPT Le Couarail à Marspich
• à la MPT Boris Vian
Les parents ont la possibilité d’inscrire leur(s)
enfant(s) matin, midi et soir (sauf à la MPT-MJC
B Vian où l’accueil ne s’effectue que midi et
soir)
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A chaque quartier, son accueil périscolaire
PETIT TOUR D’HORIZON DES STRUCTURES D’ACCUEIL QUI RÉPONDENT AUX BESOINS DE GARDE DES PARENTS ET
QUI PROPOSENT AUX ENFANTS DES MOMENTS DE DÉTENTE AU TRAVERS D’ACTIVITÉS MULTIPLES ET VARIÉES DANS
LE RESPECT DE LEUR CHOIX ET DE LEUR RYTHME.

L’espace Jean de la Fontaine
Hayange Centre
Rez-de-chaussée de l’école primaire Jean
de la Fontaine - 13 rue du Général Leclerc - Tél. : 03 82 84 17 73
Accueil périscolaire : le matin de 7h15 à
8h15, à midi de 11h30 à 13h45, le soir
de 16h15 à 18h30

C

’est une équipe de 8 personnes
qu’encadre Isabelle WEBER, responsable du périscolaire à l’espace
Jean de la Fontaine.
Avec elle, l’accueil périscolaire se veut
avant tout l’occasion d’apporter aux enfants, au travers des nombreuses activités
manuelles, sportives ou de loisirs proposées, les notions de vie en collectivité, du
vivre ensemble et du respect.
« Ici, on a la chance de pouvoir disposer
des équipements de l’école : le préau pour
nos activités, la salle de sport ou encore
la cuisine pédagogique ; tout est à portée
de main, ce qui facilite
les propositions d’activités et les échanges
aussi avec les enseignants. », argumente-telle.
Toutefois, malgré cette
proximité avec l’école
Jean de la Fontaine, l’accueil périscolaire
a souhaité se distinguer de l’école et créer
sa propre identité d’où son nom « Espace
Jean de la Fontaine » pour tout le rez-de
chaussée du bâtiment.
« L’enfant doit comprendre aussi qu’en
étant ici, il n’est plus à l’école. Ce qui ne
veut pas dire bien sûr, qu’il n’y a plus de
règles à respecter », précise Isabelle.
« Nous essayons juste d’aborder les
choses autrement » ajoute-t-elle. « En
complémentarité avec l'école, nous cherchons à sensibiliser les enfants à ce qu’ils
font eux-mêmes, à ce qu’ils soient fiers de
leurs réalisations et à leur donner

confiance en eux », conclut la responsable.
Tous les 15 jours, l’équipe d’animatrices
professionnelles se réunit pour dresser le
bilan, ajuster ce qui va et ne va pas mais
aussi entrevoir de nouvelles idées toujours
en lien avec leur projet pédagogique et
préparer les temps forts de l’année.
Au-delà des activités, l’équipe apporte
aussi une attention particulière aux petits,
plus nombreux chaque année. Ils demandent davantage d’écoute, de consolations
et de réconfort surtout au moment de la
rentrée scolaire.

“A l’espace Jean de la Fontaine, on
a la chance d’être à proximité de
l’école primaire et donc d’avoir tout
à portée de main”
Isabelle WEBER
Responsable de l’accueil périscolaire de
Hayange-Centre

En bref
• Matin : 10 enfants en moyenne/jour
• Midi : 100 enfants en moyenne/jour
• Soir : 30 enfants en moyenne/jour
• 9 animatrices : Bircan, Cynthia,
Emilie, Isabelle, Laetitia, Marjorie,
Mireille, Nuran et Patricia
• 2 agents de restauration : Carmen et
Paza
• 3 écoles maternelles concernées
(Ecole Ste Berthe avec mise en place
d’une navette/Ecole La Marelle/Ecole
Pasteur)
• 1 école primaire concernée (Ecole
Jean de la Fontaine)
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Le Couarail - Marspich
MPT Le Couarail Rue du 6 juin 1944
Hayange Marspich - Tél. : 03 82 85 44 29
Accueil périscolaire : le matin de 7h15 à
8h15, à midi de 11h30 à 13h30, le soir
de 16h à 18h30

C

arine Bour est responsable de l’accueil périscolaire à Marspich depuis 2 ans. Avec son équipe de 9
animateurs, elle n’économise pas ses efforts pour animer et trouver des idées originales. Depuis deux ans par exemple,
l’accueil périscolaire porte un nom proposé par les enfants eux-mêmes. Cette
année, le choix s’est porté sur « Les cités
d’or », c’est dire combien les enfants se
sentent bien au périscolaire et toute la sa-

Autre particularité de
l’accueil périscolaire à
“La particularité
Marspich, celle de dévede notre accueil réside dans notre
lopper l’échange intergédémarche intergénérationnelle”
nérationnel. D’une part,
Carine BOUR
parce que les activités
Responsable de l’accueil périscolaire de
du périscolaire se dérouMarspich
lent au sein même des
locaux de la MPT Le
Couarail qui accueille
tous
les
jours
des
ateliers de loisirs propotisfaction qu’il en ressort. Une gazette
sés à des adultes. Ainsi tout au long de
spéciale « Les cités d’or », sorte de recueil
l’année, les échanges entre petits et plus
de photos et de petits mots, a même été
grands s’articulent et se développent au
créée et est exposée à l’entrée de la MPT.
travers de goûters communs, de danses ou
Autre idée amusante, celle d’organiser réde chants. Ensemble, ils préparent même
gulièrement des petites surprises aux enle char pour le traditionnel défilé du St Nifants. « Pour moi, l’accueil périscolaire ne
colas.
doit pas se résumer à une simple logisD’autre part, en impliquant davantage les
tique ; il est de notre mission d’apporter
parents dans les animations du périscoaux enfants des petits plus pour les aider
laire. « Nous prévoyons en effet, d’organià s’épanouir mais aussi pour les surprendre. Ici, au-delà des activités traditionser une fois par mois une activité
nelles proposées (jardinage, danse, jeux
parents-enfants ; manuelle, sportive ou lude société, pâte à sel…) les animateurs
dique, le choix sera varié. Nous espérons
aiment aussi au cours de l’année, faire
vivement que les parents se prêteront au
des surprises aux enfants, en se déguisant
jeu et s’impliqueront dans cette initiative.
par exemple » explique Carine.
Il est essentiel pour les enfants que de se
sentir soutenus et valorisés par leurs parents », ajoute Carine.
C’est sans doute ce qu’ils prouveront également lors de leur spectacle de fin d’année en juin prochain.

Centre d’Animation Sociale
et Culturelle (CASC)
St Nicolas en Forêt
En bref
• Matin : 20 enfants en moyenne/jour
• Midi : de 70 à 90 enfants en
moyenne/jour
• Soir : 40 enfants en moyenne/jour
• 10 animateurs : Anne-Marie, Carine,
Caroline, Corinne, Fabienne, Francine, Jennifer, Julien, Nadège et Sébastien
• 2 agents de restauration : Gisèle et
Francine
• 2 écoles maternelles concernées
(Ecole Les Coccinelle/Ecole Les Chardonnerets)
• 1 école primaire concernée (Ecole
Jules Verne)

CASC Place de la Fontaine Hayange St Nicolas en Forêt - Tél. : 03 82 59 18 00
Accueil périscolaire : le matin de 7h45 à
8h15, à midi de 11h30 à 13h45, le soir
de 16h15 à 18h30

E

lle vient à peine de prendre son
poste de responsable de l’accueil
périscolaire de St Nicolas et déjà,
Audrey POURRAT a bien pris ses marques.
Entourée de 5 animatrices, et de deux
agents de service, la jeune femme met
tout en œuvre pour faire de l’accueil périscolaire à St Nicolas en Forêt, un endroit
épanouissant et sécurisant pour les enfants. « Nous sommes au service des enfants » affirme t- elle, « nous n’avons donc
pas le droit à l’erreur. Nous devons respecter leur rythme et être à l’écoute des
enfants sans discontinue. C’est pourquoi
côté équipe encadrante, il n’y a pas de clivage entre l’équipe d’animateurs et celle
des deux agents d’entretien. Mon rôle
consiste à coordonner et à partager la
même façon de travailler pour le seul intérêt des enfants. Nous tenons à jour
notre cahier de liaison ». Situé au CASC,
l’accueil périscolaire bénéficie des locaux
spacieux mais aussi d’un cadre calme et
verdoyant. « Nous sommes ici entourés
d’espace verts, ce qui nous permet de
proposer aux enfants davantage d’activités
en plein air mais pas seulement, car c’est
eux qui restent acteurs de leurs loisirs »,
précise Audrey. Rendre les enfants acteurs
de leur moment de pause mais aussi apprendre à les rendre autonomes et responsables. « A midi, par exemple, un chef de
table est désigné à chaque table. C’est
une façon de maîtriser leur comportement

“A St Nicolas, le cadre est calme et verdoyant ;
c’est un atout pour organiser le maximum
d’activités en plein air ”
Audrey POURRAT
Responsable de l’accueil périscolaire de St Nicolas en Forêt
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et de leur faire prendre conscience du
vivre ensemble et de l’importance du respect de chacun » ajoute la jeune responsable.
Autant dire que tous les ingrédients sont
réunis pour aider les enfants à oublier un
peu l’école, le temps de quelques heures.

En bref
• Matin : 15 enfants en moyenne/jour
• Midi : 70 enfants en moyenne/jour
• Soir : 30 enfants en moyenne/jour
• 6 animateurs : Audrey, Elodie,
Joséphine, Laetitia, Marie, Sarah
• 2 agents d’entretien : Laurent et Sylvie
• 2 écoles maternelles concernées (Ecole
Les Grands Bois/Ecole Le Jura)
• 1 école primaire concernée (Ecole Le
Jura)

MPT Boris Vian - Konacker
Place St Jean Hayange - 13Le Konacker
Tél. : 03 82 84 70 82
Accueil périscolaire : à midi de 11 h 30 à
13h30, le soir de 16h à 18h30

D

ouce et calme, Christine SAVLI
trouve les mots justes pour qualifier toute l’attention portée aux enfants dans le cadre de l’accueil
périscolaire dont elle a la charge dans le
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quartier du Konacker. « Toute une journée
sans voir ses parents c’est long pour les
enfants et surtout pour les tous petits.
Notre rôle est de leur faire passer ce moment le mieux possible et ce, dans un climat de détente, de loisirs et en toute
sécurité. A 3 ans, il leur faut encore du
temps pour trouver leurs repères, les enfants ont besoin d’être accompagnés et de
se sentir rassurés. », aime à dire Christine.
Avec sa petite équipe d’animatrices, elle
parvient à tranquilliser les enfants et à
créer avec eux un lien de complicité et de
confiance.
L’accueil se déroule dans les locaux de la
MPT Boris Vian ce qui permet aux enfants
de côtoyer les membres d’associations du
quartier, ou autres bénévoles occupant les
lieux. Bref, « c’est une rencontre entre générations, très intéressante pour leur épanouissement » confie Christine. Quant aux
repas, ils sont pris à la maison de quartier.
Côté animation, l’équipe encadrante ne
manque pas d’imagination pour occuper
les bambins. Des jeux d’éveil pour les plus
petits aux créations manuelles en passant
par des jeux sportifs ou informatiques pour
les plus grands, les activités sont nombreuses. Et toutes les occasions sont
bonnes pour apprendre ; même le déplacement à pied de l’école à la MPT est mis
à profit pour faire découvrir la nature, la
faune, la flore et transmettre les bons
comportements en matière d’environnement. « On profite d’être avec eux pour
leur donner à apprendre des choses, de
façon simplifiée pour les plus petits et
plus élaborée pour les plus grands »
ajoute l’animatrice-responsable.

En bref
• 45 enfants en moyenne/jour
• Soir : 20 enfants en moyenne/jour
• 4 animatrices : Christine, Danielle,
Laetitia, Roseline
• 1 agent de restauration : Aurélie
• 2 écoles maternelles concernées (Ecole
Arc en Ciel/Ecole Charles Perrault)
• 1 école primaire concernée (Ecole Les
Mimosas)
Enfin, entretenir une bonne relation avec
les parents, est aussi un objectif prioritaire
pour l’équipe d’animatrices du périscolaire. Etant elles-mêmes mamans, elles
savent combien il est primordial de rassurer aussi les parents qui leur confient leurs
enfants. Cela facilite la relation, l’échange
et à mieux connaître chaque enfant et sa
cellule familiale.

Au Konacker, l’accueil périscolaire
concerne aussi les collégiens
Depuis deux ans déjà, à l’heure de la
pause méridienne, les élèves du collège
Jacques Monod peuvent bénéficier
d’un service de cantine. Ce projet original est organisé par la ville en étroite
collaboration avec le collège et l'ACSH.
Encadrée par des animateurs avec le
soutien des assistants d'éducation du
collège et d'un agent de restauration,
la soixantaine de collégiens parcourt
tous les jours le trajet à pied pour rejoindre la salle Giuseppe Mazzini du
Konacker, lieu de leur restauration.

“L’accueil périscolaire est un trait d’union
entre l’école et la maison”
Christine SAVLI
Responsable de l’accueil périscolaire du Konacker

Nouveaux commerçants
Bienvenue aux nouveaux commerçants

La municipalité se réjouit de l’installation de nouveaux commerces qui
témoigne de leur confiance dans le dynamisme de notre cité. Ces
initiatives restent exclusivement une démarche privée et ne relèvent pas
de décisions publiques.

Le Club Aloyau !

O

uvert depuis mars dernier, le restaurant
« Club l’aloyau » s’est installé rue Ste
Sixte à Marspich. La famille Heitzmann,
c’est trois générations passées dans l’univers
de la boucherie : André et Jacques ont
succédé à leur père et grand-père dans cette
activité. Déjà deux restaurants réputés pour
la qualité de leur cuisine existent sur Metz :
le Veau d’or et l’Aloyau. L’opportunité
d’ouvrir un restaurant succursale à
Marpsich, a été saisie par Jacques, l’un des frères, souhaitant ainsi
proposer sa cuisine traditionnelle faite à partir de produits frais et où
le bœuf reste sa marque de fabrique, dans un cadre original, convivial
et retiré. Deux mois de travaux ont été nécessaires pour transformer le
lieu et l’aménager à cette image. C’est Johnny Santoli, le neveu de
Jacques qui a tout réalisé lui-même : de la maçonnerie, à l’électricité
en passant par le sanitaire, la déco et même la nouvelle cuisine. Au
total, 140 m² de surface rénovés auxquels s’ajoutera prochainement
l’aménagement d’un jardin d’hiver. La salle de restauration accueille
aujourd’hui environ 60 couverts. Une bien belle adresse à découvrir
dès maintenant ! ■
CLUB ALOYAU
10-12 rue Sainte Sixte 57700 - HAYANGE
Tél. : 09 83 34 43 30
leclubaloyau@bbox.fr
Fermé lundi toute la journée, mercredi et dimanche soir

En bref
 DE NOUVEAUX REPRENEURS POUR LA CRÈMERIE : Aurélie HIRTZ et
Jonathan Deloffre sont les nouveaux repreneurs de la crèmerie Bertipaglia
de la rue Foch. Une bonne nouvelle qui a conforté les habitués des lieux
mais aussi les fournisseurs. Les services restent inchangés : fromages,
épicerie fine, salaisons, vins et spiritueux sauront séduire vos papilles.
Crèmerie d’antan Bertipaglia : 36 rue Foch / Tél. : 03 82 84 77 40
 FENSCH VOYAGES RETROUVE SON ESPACE : après plus d’un an de travaux
suite à l’incendie survenu dans l’immeuble situé à l’angle de la rue Foch/
De Gaulle, l’équipe de Fensch Voyages vient de réintégrer son espace en
rez-de chaussée. Entièrement refaite, l’agence accueille désormais sa
clientèle dans un lieu plus lumineux, design et fonctionnel… de quoi vous
faire voyager !
Fensch Voyages : 1 rue Général De Gaulle / Tél. : 03 82 85 17 18
 UN LAVAGE AUTO SANS EAU : En plus de son activité annexe de services
à domicile, Luc Boening vous propose de laver votre voiture quel que soit
l'endroit où elle se trouve, à domicile ou sur votre lieu de travail. Pour
tester cette méthode de lavage sans eau, n'hésitez pas à contacter cet
habitant de la rue Saint Théodore au 06 63 56 86 89
 UNE NOUVELLE ADRESSE POUR ARTISTIK TATTOO : le salon de tatouage
Artistik Tattoo a pris ses nouveaux quartiers au n° 71 de la rue de Wendel.
Ce studio privé de tatouage et de percing au nom de Reg'ink Paint Prod
occupe désormais un espace réservé au bar la Bascule. Tatoueur
professionnel, Régis Bousser, saura être à votre écoute et mettre en valeur
votre corps tout en alliant esthétique et originalité.
Reg'ink Paint Prod : 71 rue de Wendel / Tél. : 06 50 84 90 43

L’épicerie Camille

O

riginaire et toujours
domiciliée au Konacker,
Françoise Forgione savait qu’il
manquait un service de
proximité dans son quartier.
Ainsi, cette employée de
magasin prend un congé sans
solde et se lance le défi d’ouvrir
sa propre épicerie. Portant le prénom de sa petite fille, « l’épicerie
Camille » est ouverte depuis début septembre, dans l’une des cellules
commerciales de la place St Jean. Charcuterie ou fromage à la découpe,
fruits et légumes, boissons, produits alimentaires mais aussi d’hygiène
et de cosmétique, il y a un petit peu de tout dans les rayonnages. « C’est
pour coller au mieux aux besoins des clients » nous confie l’épicière.
Et pour compléter le tout, Françoise propose aussi du pain frais tous
les jours et assure une livraison à domicile de ses produits dans le
quartier. « Cela permet notamment aux personnes âgées de venir faire
leur course et de ne pas se soucier du transport ou de la livraison ; je
m’en occupe à partir de 20 € d’achat » explique-t-elle. Après un mois
d’ouverture, Françoise est plus que satisfaite de son résultat et ne
regrette pas de s’être lancée dans cette nouvelle aventure. ■
L’ÉPICERIE CAMILLE
8 place Saint Jean Le Konacker 57700 - HAYANGE
Tél. : 03 82 52 86 27
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h et de 15h à 18h30 et le
dimanche de 8h à 12h30. Fermé le lundi

Des cheveux coiffés au top
chrono !

L

e concept est une
révolution dans le métier
de la coiffure. « Seconde
Coupe » est le premier salon de
coiffure qui facture votre coupe
de cheveux à la seconde. Ouvert
depuis le mois de mai au 73 de
la rue Foch à Hayange, ce salon
de coiffure d’un nouveau genre vous propose les mêmes services que
tout autre salon de coiffure : coupe, brushing, mèches, coloration…
Tout est possible si vous confiez vos cheveux aux mains de Laetitia
Dardonville, l’unique coiffeuse du salon. A la différence près, que le
temps passé pour s’occuper des cheveux des clients est chronométré.
Equipée d’un ordinateur portable et du logiciel conçu par Abdel
Zaalouk, son patron, Laetitia démarre chaque client en cliquant sur le
chronomètre. Côté tarif : un forfait de base de 2,50 € pour les frais de
service est appliqué, auquel s’ajoute le tarif du temps passé. Ainsi, les
prix apparaissent moins chers de 30 à 40 %, mais le travail reste
soigné et de qualité. La jeune coiffeuse professionnelle de 22 ans,
venue de Paris, est diplômée et spécialiste « styliste et visagiste ». Nul
doute que vos cheveux seront entre de bonnes mains ! ■
SECONDE COUPE
73 rue Maréchal Foch 57700 HAYANGE
Ouvert du mardi au jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h45, le
vendredi de 9h30 à 17h45 et le samedi de 9h à 18h. Fermé le lundi.
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Développement durable

Evénement

Nature & Jardin sous le soleil !
e 1 juin dernier, le soleil était bien au rendez-vous au parc de l’Orangerie, mais pas
uniquement. Organisée quelques jours avant la journée mondiale de l'environnement,
L
la fête « Nature & Jardin » a tenu toutes ses promesses : 2 000 personnes sont venues
er

passer une journée conviviale, familiale à ciel ouvert autour du développement durable
et de l’éco-responsabilité.
Au fil des années, cette grande fête de la Nature et du Jardin a gagné en notoriété et est
devenue le rendez-vous estival incontournable dans la vallée. ■
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Développement durable

Zoom sur…

Le concours Famille
à énergie positive

R

elever le
défi de réduire de 8 %
votre consommation d'énergie en 6 mois ?
Tel est l'objectif
du concours
proposé par
l'espace Info Energie Lorraine, du 1er décembre 2013 au 30 avril 2014.
Le principe est simple : des équipes d’une
dizaine de foyers se regroupent pour représenter leur village, leur quartier ou leur entreprise et concourir avec l’objectif
d’économiser le plus d’énergie possible
sur les consommations à la maison :
chauffage, eau chaude, équipement domestique.
Chaque équipe fait le pari d’atteindre 8 %
d’économies d’énergie - protocole de Kyoto
oblige ! – par rapport à l’hiver précédant le
concours. Le concours se base sur le progrès global des comportements des
concurrents : peu importe d’où on part,
l’essentiel est de progresser ensemble ! ■
• Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
http://lorraine.familles-a-energie-positive.fr

En Bref

Déchets ménagers

Modification des
jours de collecte
pour HayangeHaut

A

fin de simplifier la collecte des déchets ménagers, la Communauté
d'Agglomération du Val de fensch a décidé
de modifier les jours de collecte des ordures ménagères pour les collectifs des
Grands Bois, le lycée Gaspard Monge, le
collège Hurlevent ainsi que pour le cimetière de Saint Nicolas en Forêt.
Depuis le lundi 23 septembre 2013, ces
établissements sont collectés les mardis
et vendredis en ordures ménagères en lieu
et place des mercredis et samedis. Le jour
de collecte des emballages reste inchangé. ■

Les astuces du bon éco-citoyen

Une seconde vie pour vos vieux
vêtements

L

’été vous a peut-être permis de faire du
tri dans vos armoires. Surtout ne jetez
rien et confiez vos vêtements, linge de
maison, chaussures dont vous ne voulez
plus à la filière « Eco TLC » qui en assure
leur recyclage. Il vous suffit de déposer vos
TLC (Textiles, Linge et Chaussures) usés
mais propres et secs, dans les points d’apport volontaire présents en ville et identifiables par le logo « Le Relais - Le Tri d’union ».
A Hayange, ils sont au nombre de 6 containers situés à proximité bien souvent des
bennes à verres :
• Rue St Théodore
• Rue Maréchal Foch
• Faubourg Ste Catherine
• Boulevard des Vosges
• Collège Hurlevent
• Rue Pierre Mendès France

En intégrant ainsi la filière de recyclage,
60 % des textiles seront de nouveau portés
et 29 % feront l’objet d’un recyclage matière
comme par exemple en isolant. ■
• Renseignements : www.ecotlc.fr

Environnement

De réels efforts pour améliorer le
cadre de vie des hayangeois

L

a Communauté d’Agglomération du Val de Fensch,
compétente dans le domaine de l’environnement,
a procédé à de nombreux efforts pour améliorer le
cadre de vie des habitants notamment à Hayange.
Il en fut ainsi pour :
• La mise en place dans la commune, de 55 points
d’apport volontaire pour la collecte du verre. Depuis
2012, chaque habitant apporte donc ses déchets de
verre dans le container le plus proche de son domicile. Une initiative qui permet de réduire grandement les coûts liés au transport des déchets.
• L’installation de conteneurs enterrés qui répond également à cette volonté d’amélioration du cadre de vie. En termes de commodité d’abord, ces conteneurs permettent de
déposer à tout moment les déchets dans ces contenants à grand volume, sans tenir
compte des jours de ramassage. D’un point de vue financier, les conteneurs participent
aussi à la maîtrise des coûts liés au transport des déchets en réduisant le nombre de
trajets des camions de collecte.
• Le doublement du service de collecte à domicile des encombrants, qui concerne uniquement les personnes à mobilité réduite ou personnes âgées.
Les personnes qui sont dans l'incapacité de se déplacer en déchèterie et qui souhaitent
bénéficier de ce service d’enlèvement doivent impérativement s’inscrire sur le planning
des collectes en téléphonant à la Communauté d’Agglomération au 0 800 33 67 24.
Désormais, à Hayange cette collecte a lieu deux fois par mois.
• L’amélioration du cadre de vie est l’affaire de tous. En tant que citoyen vous en êtes
également responsable. Aussi, la ville de Hayange souhaite vous rappeler qu’il est impératif de respecter les horaires et les jours de sorties de vos ordures ménagères, réglementés par un arrêté municipal, Vos bacs ou sacs plastiques d’ordures ménagères
doivent être déposés la veille des jours de collecte, à partir de 19h et rangés avant 9h
le lendemain. ■
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Solidarité et Santé
Informations du Centre Communal d’Action Sociale

Canicule

Mobilisation du
CCAS et du
personnel
communal pour
venir en aide aux
personnes âgées

D

urant les journées de fortes chaleurs
de l’été, le CCAS et le personnel
communal ont su se mobiliser auprès
des personnes âgées. Au travers d’un
coup de fil, ou d’une visite à domicile,
l’objectif était de s’assurer que les personnes les plus fragiles sur la commune
allaient bien et ne manquaient de
rien comme par exemple de l’eau pour
se déshydrater. Au total une trentaine
de personnes a été contactée. ■

Demandeurs d’emplois

Parlons mobilitéemploi

V

endredi 14 juin une quinzaine de demandeurs d'emploi de Hayange s’est
retrouvée en présence de travailleurs sociaux du CCAS et de conseillers Pôle Emploi. L'objectif de cette action, organisée
par le CCAS, était d'évoquer les difficultés
de mobilité quand on recherche un emploi
ou une formation : horaires parfois incompatibles avec les transports en commun,
lieux de travail non desservis, accès au
permis de conduire, difficultés financières
en attendant le premier salaire…
Les intervenants ont présenté les outils
existants et répondu aux questions des
participants. Ils ont échangé autour de la
location solidaire de véhicule, les aides financières ou encore le transport à la demande lorsque les transports en commun
ne peuvent pas être utilisés.
L'accent a été mis sur l'importance de
l'obtention du permis de conduire.
Lever le frein de la mobilité en termes
d'insertion professionnelle était le mot
d'ordre de cette rencontre. ■
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Social

L’analyse des besoins sociaux : un
outil indispensable pour mieux
connaître la population

L

’analyse des besoins sociaux a pour
objectif de dresser un portrait des habitants de la ville, de repérer les mutations
sociales et d’identifier les enjeux, les
atouts et les besoins de la population.
Cette étude souhaitée par le CCAS a été
lancée en janvier dernier et a été confiée
à l’organisme COMPAS, spécialisé dans
ce domaine. Elle se définit par une approche prospective des besoins sociaux
au sens large : de l’âge de la population
au niveau de dépendance des personnes
âgées en passant par la scolarisation des
plus jeunes ou le nombre de locataires et
propriétaires, tout sera analysé dans le
but de repérer les leviers permettant de
préciser les orientations de la politique
sociale de la ville et ainsi de faire évoluer
le territoire.
Dans ce travail, la mobilisation des partenaires institutionnels et associatifs est incontournable pour partager une vision
commune de l’existant et pour favoriser
une meilleure coordination des partenaires
dans l’action sociale.

Ce diagnostic, dont les conclusions seront
prochainement rendues, comprend trois
étapes essentielles :
1. Observation sociale : statistiques collectées et mises en forme, à partir des 8
IRIS qui maillent la commune, mise en
évidence des problématiques mais aussi
des atouts…
2. Mise en commun et partage des éléments au travers de réunions du groupe
de pilotage
3. Lecture partagée et présentation d’une
synthèse avec des propositions d’actions,
restitution et appropriation de ce diagnostic par les élus et les partenaires. ■

Agenda

Repas des
anciens : du 13
au 15 janvier

L

es traditionnels repas des anciens
proposés par la ville et le CCAS auront lieu du 13 au 15 janvier. Pour pouvoir y participer, les personnes concernées
doivent se faire inscrire auprès du CCAS
du 12 novembre au 20 décembre. Il en
est de même pour bénéficier des colis. ■

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

Intercommunalité
Intercommunalité

Projet de rénovation du quartier
gare de Hayange

D

epuis 2012, la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch et la ville de
Hayange ont engagé une réflexion autour de la rénovation de la gare. L’objectif
est de transformer ce quartier vétuste, en un équipement moderne, convivial et
parfaitement intégré dans son environnement. Retour en questions sur ce vaste
chantier dont les travaux pourraient démarrer en 2014.

Pourquoi ce projet de
rénovation ?
Le projet de rénovation est né de plusieurs
constats :
• Fréquentée quotidiennement par une
soixantaine de voyageurs à destination de
gares lorraines ou luxembourgeoises, la
gare de Hayange se place en 4e position
des gares du Périmètre des Transports Urbains du SMITU Thionville-Fensch et en
2e place au sein du Val de Fensch.
• De plus, traversé par la route départementale 13, le quartier de la gare connaît
un trafic routier important de près de
20 000 véhicules/jour.
• Malgré tout, la fréquentation de la gare
(et sa ligne Audun-le Roman-Thionville)
stagne depuis plusieurs années. Les trains
sont remplacés par des bus Métrolor en
rabattement vers Thionville.
Ainsi, afin que la population se réapproprie le lieu, il était nécessaire de réfléchir
à la transformation de la gare et à l’aménagement des voiries alentour. L’objectif
étant de développer de nouveaux services,
d’améliorer l’image du quartier et son accessibilité.

En quoi consiste la
rénovation ?
Le projet prévoit trois phases de rénovation :
• d’abord, la création d’un parking de

soixante places dans le prolongement du
parvis actuel, sur des voies délaissées par
le Réseau ferré de France (RFF). Ce nouveau parking comportera des places de
dépose-minute et taxis en nombre suffisant en prévision d’une intégration de nouveaux services en gare. Le déplacement
du tabac presse situé actuellement en face
de la gare, y est notamment envisagé.
• Ensuite, la mise en place d’un plateau
surélevé, dans le but d’apaiser la circulation. Le parvis actuel sera aménagé pour
être rendu aux piétons et cyclistes.
Dans cette deuxième phase, le bâtiment
de la gare sera également rénové pour pouvoir accueillir de nouveaux services.
• Enfin, recalibrage de la RD13 pour y intégrer une piste cyclable qui permettra à
l’association Mob Emploi de développer
une offre vélo et scooter en gare. Cette
voie verte se prolongera vers Marspich avec
la mise en sens unique de la RD57 à partir
de la crèche. L’objectif est de diminuer le
nombre de tourne-à-gauche sur la RD13
et de fluidifier le trafic en entrée de ville.

Quand démarrent les
travaux ?
La transformation de la gare est un important chantier dont le budget total
s’élève à près de 1,5 millions d’euros. La
Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch et la ville de Hayange ne peuvent
financer seules, le projet. Aussi, elles ont

déposé un dossier d’appel à projets à la
Région Lorraine. La réponse donnée par
la Région marquera l’entrée en vigueur du
projet dont les travaux pourraient démarrer
en 2014 pour une durée de 7 ans. ■
(Sources : Communauté d’Agglomération du Val de Fensch)

LA GARE DE HAYANGE A 150 ANS !
La gare de Hayange fut construite le 25 avril
1863. A cette époque, elle accueille à la fois
le trafic des voyageurs et des marchandises.
La gare se transforma en noeud ferroviaire en
1882 lors de la création d'une nouvelle ligne
Hayange – Algrange (aujourd'hui disparue)
pour le transport du minerai. En 1908, cette
ligne est doublée. Avec son corps central et
ses annexes latérales, la gare offre dès lors,
un volume assez bien composé sans adjonction avant. Puis, grâce à l'essor industriel de
la vallée, essor des usines De Wendel mais
aussi essor démographique, la gare se développe. Le transport de marchandises augmente régulièrement suivant la production.
L'afflux de travailleurs depuis Koenigsmacker
et Sierck permet aussi le développement du
transport de voyageurs. La concurrence de la
route après la seconde guerre mondiale engendrera le lent déclin du transport de voyageurs, puis le déclin industriel et celui des
marchandises. Le renchérissement des coûts
de transport, la saturation du trafic routier et
les impératifs écologiques sont peut-être aujourd'hui les éléments moteurs d'un nouveau
développement du transport ferroviaire.

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
Octobre
Février 2013
2011 - N°49
N°41 - HAYANGE infos -
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Au sujet de …
Bilan à un an de la reprise de l’hôpital de Hayange par le CHR
Metz-Thionville : la transformation du site d’Hayange est largement
engagée, dans une logique de service territorial de santé.

L’Hôpital de Hayange
Un an après la reprise de l’Hôpital de
Hayange par le CHR Metz-Thionville
(août 2012), l’hôpital d’Hayange offre des
soins de proximité en prenant en charge
les patients de la vallée de la Fensch grâce
à des équipes médicales, soignantes,
administratives et techniques de qualité.
Des activités cliniques existantes ont été
réorganisées, les activités ambulatoires ont
été développées et de nouveaux services
ont été installés sur le site d’Hayange.
Point sur les réalisations et les projets en
cours.

Le maintien et réorganisation
d’activités existantes et
développement des activités
ambulatoires
• Le service de rééducation cardiaque (seul
service du bassin thionvillois) et l’activité
de cardiologie ont été redynamisés grâce
aux praticiens du service de cardiologie du
CHR Metz-Thionville.
• L’activité du service de pneumologie a
également été maintenue et le plateau
technique d’explorations fonctionnelles et
d’allergologie a été réaménagé à proximité
du service d’hospitalisation.
• Un service de médecine polyvalente (26
lits) a été ouvert afin de répondre aux
besoins d’hospitalisation des patients en
aval des urgences mais aussi adressés
directement par les professionnels de santé
de la vallée de la Fensch.
• Les activités de diabétologie et de gastroentérologie ont été réorganisées dans le
cadre d’une approche territoriale avec le
CHR Metz-Thionville, et le CH de Briey,
géré par direction commune par le CHR.

De nouveaux services, à vocation
régionale, sur le site d’Hayange
• Une unité de soins palliatifs de 10 lits a
ouvert en mai 2013 sur le site d’Hayange.
Il s’agit d’un service de référence à
l’échelle régionale et prévu en nord Lorraine
par le Projet Régional de Santé. La création
d’une 2e unité d'hospitalisation en soins
palliatifs vient compléter le dispositif actuel
existant au CHR Metz-Thionville (10 lits
sur le site du nouvel hôpital de Mercy à
Metz) et renforce le positionnement du
CHR en sa qualité d’établissement de
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recours sur l’ensemble du territoire de
Lorraine nord dans cette spécialité.
• Un service de Soins de suite et de
réadaptation de 22 lits a également ouvert
le 2 septembre 2013 améliorant ainsi la
réponse aux besoins de la population dans
le bassin thionvillois, compte tenu du
besoin reconnu dans ce domaine.

La prochaine étape du projet
médical d’Hayange
Elle concerne le transfert des services
d’hospitalisations adultes de psychiatrie
du CHR Metz-Thionville, ce qui permettra
de fermer le site vétuste de l’hôpital
Beauregard de Thionville favorisant
l’amélioration de la qualité de la prise en
charge pour les patients aujourd’hui
hospitalisés et pris en charge sur ce site.
Les travaux à réaliser ont débuté afin de

permettre le transfert des unités de
psychiatrie début 2014.
Par ailleurs, la création d’une Maison
d’Accueil Spécialisée est prévue courant
2014 à la demande de l’Agence Régionale
de Santé de Lorraine afin de répondre aux
besoins régionaux de prise en charge des
patients trachéotomisés.
Depuis un an, l’Hôpital de Hayange s’est
transformé afin d’assurer pleinement sa
mission d’Hôpital de proximité. ■
(Source : CHR Metz-Thionville)

Education
Information

La cantine scolaire
de Jean de la Fontaine déplacée
provisoirement
Découverte

Les écoliers en visite à la mairie

L

e 24 juin dernier, 53 élèves de CE2
de l’école Jules Verne ont eu l’occasion
de venir en mairie pour y découvrir son
organisation et ses services. Reçus en salle
du conseil municipal par le Maire, Philippe
David, en présence de Mme Midon, 1re
Adjointe et Gérard D’Ambrosio, Adjoint aux
Affaires Scolaires, les enfants n’ont pas
manqué d’interroger le premier magistrat
sur le fonctionnement d’une mairie. « Pour
combien de temps êtes-vous maire ? »,
« Quel est le rôle du conseil municipal ? »,
« Quelle place occupe la ville dans la
Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch ? » « Pour quelle occasion, les
citoyens viennent en mairie ? »… Autant

de questions abordées qui ont toutes
obtenu des réponses. Cette visite
s’inscrivait dans le cadre du programme de
géographie de CE2, permettant aux
enseignants de faire comprendre à leurs
élèves, comment les hommes vivent et
aménagent leurs territoires. Les sujets
étudiés concernent en premier lieu
l’échelon local pour ensuite appréhender
le département et la région.
Après une visite dans les bureaux de
chaque service d’accueil au public, les
jeunes filles et garçons ont eu le droit à
une collation et chacun est reparti avec un
livre offert par la ville intitulé, « A la
découverte de ta commune »… cqfd ! ■

Départ à la retraite

Marie-Josée Cavallaro, mise à l’honneur à l’occasion de son départ à la
retraite

C

omme à l’accoutumée, la ville de
Hayange met à l’honneur les instituteurs
qui partent à la retraite. En juin dernier,
Marie-José Cavallaro, psychologue scolaire
pour le Rased (Réseaux d’aides spécialisées
aux élèves en difficulté), en poste au Konacker, n’a donc pas échappé à la règle. Cérémonie intimiste qui a
permis de retracer la carrière de cette jeune retraitée,
fille
d’immigrés
italiens, qui a toujours eu à
cœur de venir en aide aux
enfants en difficulté.
D’abord monitrice-éducatrice au tout début de sa
carrière, puis institutrice
spécialisée, puis rééducatrice en Rased et enfin, psy-

chologue scolaire, Marie-Josée a toujours été
en quête de perfectionnement au service des
autres. Aujourd’hui à l’heure de sa retraite,
elle n’abandonne pas son goût pour la formation et envisage de poursuivre son master
2 en psychologie analytique. Nul doute que
sa retraite sera active et enrichissante ! ■

E

n raison des futurs travaux d’aménagement du rez- de -chaussée de
l’école Jean de la Fontaine, la cantine et
les activités du périscolaire et du Projet
Educatif Local (PEL) gérées par l’ACSH,
seront déplacés.
En effet, à partir du mois de novembre,
les déjeuner habituellement pris à l’espace Jean de la Fontaine, seront provisoirement organisés à la salle Molitor où tout
est déjà envisagé pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions.
Quant aux activités encadrées dans le
cadre de l’accueil périscolaire et du PEL,
une réflexion est en cours. Que les parents
se rassurent donc, pendant la période des
travaux, leurs enfants poursuivront leurs
activités, tout comme leur déjeuner. Ces
ajustements ne seront provisoires. ■

Projet

Les rythmes scolaires : les réunions
se poursuivent
Afin d’aborder sereinement la
réforme des rythmes scolaires,
qui ne sera appliquée à
Hayange qu’à partir de la
rentrée 2014-2015, le groupe
de travail poursuit ses réflexions
et son projet. La prochaine
réunion de la commission de
pilotage aura lieu le 5 novembre
et devrait affiner l’organisation
mise en place dans ce cadre.
Dossier à suivre !
Octobre
Février 2013
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Jeunesse et Sport
Projet Educatif Local

Les activités du PEL font leur rentrée
Comme chaque année l’ACSH, en collaboration avec la municipalité et l’Education Nationale propose un large choix d’activités en
direction des enfants et des adolescents dans les différents quartiers. Plus de 250 jeunes de 6 à 17 ans bénéficient de ce service dont
le programme s’organise comme suit cette année :
POUR LES 6-11 ANS
THEATRE
• Lundi de 16h30 à 18h ✱
• Mardi de 16h30 à 18h ●
• Mercredi de 11h à 12h ■
DANSE ORIENTALE
• Vendredi de 17h30 à 19h ✱
DANSE HIP HOP
• Lundi de 16h30 à 18h ●
• Vendredi de 16h30 à 18h ●
DJEMBE
• Vendredi de 16h15 à 17h15 ●
• Vendredi de 17h15 à 18h15 ●
• Mercredi de 14h à 15h ■
NATURE ET ENVIRONNEMENT
• Mercredi de 14h à 16h ▲

ARTS PLASTIQUES
Vendredi de 17h à 18h ▲

ARTS PLASTIQUES
• Vendredi de 18h à 19h ▲

SPORT SANTE ALIMENTATION
Lundi de 16h30 à 17h15 ●

MEDIATION SCOLAIRE
• Collège Jacques Monod

POUR LES 12-17 ANS
THEATRE
• Mercredi de 16h à 17h30 ■
DANSE ORIENTALE
• Mercredi de 16h30 à 18h ■
DANSE HIP HOP
• Lundi de 18h15 à 19h45 ▲
• Mercredi de 18h à 20h ◆
DJEMBE
• Mercredi de 15h à 16h ■

Lieux des activités
✱ CASC – St Nicolas en Forêt
● Espace Jean de la Fontaine –
Hayange Centre
■ MPT Le Couarail - Marspich
▲ MPT Boris Vian - Konacker
◆ Salle Le Palace – Hayange Centre
Renseignements et inscriptions :
ACSH ou dans les maisons de quartier

Coup de projecteur sur...

William Rohrbach,
jeune champion de trampoline

Q

uand on vient à sa rencontre, William
Rohrbach semble être un jeune garçon
comme les autres. Bien dans son corps et
dans sa tête. A l’aube de ses 12 ans, il suit
sa scolarité en classe de 5e au collège La
providence à Thionville. Mais le parcours
personnel de ce jeune hayangeois est bien
plus étonnant.
Il vient d’être médaillé de bronze au championnat de France 2013 de trampoline.
Une belle récompense, et une belle fierté,
quand on sait que seuls dix français étaient
sélectionnés pour ce concours. Atteint
d’une leucémie en voie de guérison aujourd’hui, William a pris de la hauteur grâce
à sa passion sportive, découverte depuis 7
ans déjà, au détour de vacances passées à
Argelès. C’est là que tout a commencé et
qu’il s’est familiarisé avec le trampoline
acrobatique. Depuis, alors qu’il avait tout
juste 6 ans, les parents de William l’inscrivent à l’association gymnique de Fameck,
puis à l’association Avenir sportif ouvrier de
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Talange. Au fil des années ses progrès sont
étonnants et lui permettent d’intégrer l’an
passé, la section Sport études de Metz et le
niveau national. Aujourd’hui, toujours avide
de sensations, le jeune gymnase poursuit
ses entraînements au plus haut niveau à
Faulquemont et à Rombas. Un rythme très
soutenu de 3 à 4 entraînements par semaine qui, bien que difficiles, ne le découragent pas. Sans oublier les compétitions
qui se déroulent souvent le week-end ou
pendant les vacances scolaires. Un moment
particulier empreint toujours de beaucoup
de stress et de concentration pour ces
quelques secondes passées dans les airs. A
2 ou 3 mètres du sol, quand il s’élance de
son trampoline, William reconnaît être libre
comme l’air et heureux d’enchaîner les figures acrobatiques.
Sa passion est devenue familiale puisque
ses parents le suivent partout et le soutiennent. Avec eux, au grès de ses concours, il
a parcouru la France. Son papa se forme

même
depuis
3 ans, comme
juge de compétition.
Avec son palmarès de 35 médailles et 8
coupes en 6 ans, sextuple Champion de
Moselle et de Lorraine, quintuple champion
de la zone Est, le jeune trampoliniste a un
bel avenir sportif devant soi… et une belle
victoire personnelle aussi !
Bonne chance à lui pour ses prochaines
compétitions, la Coupe de Lorraine à Sarreguemines le 2 et 3 novembre ; le Championnat de Moselle à Fameck le
8 décembre et surtout pour le championnat de France 2014 qui se déroulera à
Rennes. ■

Jeunesse et Sport
Centres aérés

L’été des enfants : il y en a eu pour tous les goûts !

C

et été, deux sessions de centre aéré
(une au mois de juillet et une en août)
ont été proposées en direction des enfants
de 3 à 11 ans. Les huit semaines
d’accueils de loisirs organisées et
encadrées par les équipes pédagogiques
de l’ACSH, se sont déroulées dans les
locaux de la MPT Le Couarail à Marspich
dirigé par Caroline Bouchy et au mois de
juillet et dans les locaux du CASC à Saint
Nicolas en Forêt dirigé par Isabelle Weber
au mois d’Août.
Tout au long de ces journées, les
animateurs formés étaient là pour prendre
soin des enfants et leur présenter des
activités adaptées à leur âge. Loisirs
créatifs, sports, chants ou encore création
de spectacles : à chaque journée son
programme, avec pour maître-mot :
« S'amuser ».
Ainsi l’ensemble des enfants inscrits au
centre aéré ont pu profiter des nombreuses
sorties qui ont jalonné la période estivale :
Piscines, Zoo d’Amnéville, promenade,
cinéma, center parc, Walygator, château
de Freistroff, Centre Pompidou, la voilerie
de Aigles, la montagne des singes. Il y en

a eu pour tous les goûts et pour le plaisir
de tous, des plus petits au plus grands. A
ne pas oublier pour les plus téméraires les
mini séjours en camping à la base de Serry
pour les plus grands et les soirées pyjama
pour les plus jeunes.
Les projets pédagogiques étaient organisés
de manière hebdomadaires autour de
thématiques ludiques favorisant ainsi la

découverte et l’apprentissage de la vie en
société dans un cadre sécurisé et
bienveillant. ■
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Jeunesse et Sport
Estivales

L’été des ados, sous le signe de la
détente et des découvertes

L

’ équipe d’animation de l’ACSH a
concocté un été sur mesure pour les
adolescents de la ville. Il y en a eu pour
les goûts durant cette période estivale : du
sports, de la culture, de l’aventure, de la
découverte et de l’évasion… Un bel été
haut en couleur durant lequel les ados ont
pu faire le plein d’émotion et de
sensations.
• Un été dans ma ville
Du 9 au 11 juillet, 19 adolescents de 12
à 17 ans ont campé sur le site Sainte
Neige pour passer une semaine de
découvertes sportives au travers de la ville.
Accrobranche, Course d’orientation, éveil
corporel, rallye photo, piscine, randonnée
et VTT… ont été quelques-unes des
activités proposées.

• Week-end culturel au festival de théâtre
de rue
Du 24 au 28 juillet, 7 jeunes de 14 à 17
ans ont eu la chance de participer au
festival international de théâtre de rue de
Chalon Sur Saône. Cet événement de
spectacles vivants rassemble chaque année
de nombreux artistes et près de 250 000
visiteurs. Durant trois jours, les jeunes
hayangeois ont pu s’adonner à la
découverte d’acrobaties, de danse, de
jonglage, de déambulations ou autre arts
du cirque.

• Moselle Macadam Jeunesse, sur un air de Zumba
Au total plus de 200 de jeunes de 11 à 17 ans ont participé à
l’opération Moselle Macadam Jeunesse qui s’est déroulée dans les
quartiers, du 15 au 19 juillet.
Au programme : des activités sportives
encadrées par les associations locales, de
la bonne humeur et de l’amusement sans
oublier l’esprit d’équipe.
Outre les activités traditionnelles, les
jeunes ont aussi eu l’opportunité de
s’initier à un stage de Zumba. Une
douzaine d’adolescents ont suivi de façon
assidue les leçons de danse, pour présenter
dans la journée de clôture, un spectacle
chorégraphique sur le site Sainte Neige.
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• Un jour, une sortie : la Best’ival attitude !
La formule a séduit les 14 adolescents
participants : à chaque jour, une sortie ou
une activité rigoureusement préparée.
Ainsi, du 29 juillet au 3 août, les jeunes
ont pu se rendre à Europa Park en
Allemagne, visiter le musée des Beaux-Arts
de Nancy, s’adonner aux joies des activités
de loisirs du Lac de la Madine, nager dans
la piscine de Rémich au Luxembourg. Ces
quelques jours se sont terminés par une
sortie à Paris avec la visite du musée du
Louvre, le Panthéon, le Trocadéro, la Tour
Eiffel, le jardin du Luxembourg et du
quartier de Chatelet les Halles.
• Palavas les flots : un séjour au bord de
la mer, très apprécié
Pour ces 26 jeunes, le mois d’août a été
placé sous le signe de la mer et du soleil.
Direction Palavas les flots du 10 au
18 août, pour un séjour très riche en
activités. Jeux de mer, fly fish (bouée
tractée), parachute ascensionnel, sortie en
bateau « raptor », visite de Montpellier,
journée à Aqualand, marché nocturne de
bords de mer, visite des criques en
bateaux, initiation danse Hip-hop, feux
d’artifice et festivités du 15 aout, Fête
foraine… bref, tout un programme de
loisirs et de détente garantis. ■

Culture
Zoom sur

Les musicales
Hayangeoises

Jeudi 12 septembre - Récital à l’école de musique en l’honneur du 200e anniversaire de la naissance du célèbre compositeur allemand Richard Wagner. Moment musical exceptionnel en compagnie d’un pianiste italien, Roberto Barrali et de Monsieur Hubert Bourgeois, passionné de
musique qui a parcouru la vie et l’œuvre de l’artiste.

Du 12 au 15 septembre, le ton
fut donné autour de quatre jours
d’animations consacrés à la musique sous toutes ses formes. Récital, concert lyrique, parade
d’automne et spectacle musical,
ont rythmé la programmation de
cette édition 2013.

Vendredi 13 septembre - Concert lyrique italien à
l’église St Martin. Originaires d’Italie, des chanteurs d’opéra de renommée internationale sont
venus une fois de plus enchanter le public. Sous
la houlette de Romano Oppici, Mirella Di Vita, la
Soprano, Fabio Valenti, le ténor, Carlo Morini, le
Baryton et Roberto Barrali le pianiste ont ému le
public venu en nombre. Pour la première fois
cette année, les musiciens de la Philharmonie La
Lorraine étaient également présents ainsi que les
trois chorales hayangeoises : Bel Canto, Bel Paese
et Mas du mineur pour interpréter deux morceaux.

Samedi 14 septembre - Parade d’automne au
centre-ville. Malgré la pluie, les musiciens de la
Philharmonie La Lorraine et des quatre formations venues de Frankfurt, Bouligny (Caval baloons), de Pargny sur Saulx et de Moyeuvre ont
quand même fait retentir la musique au centreville. Courageuses, les majorettes ont, elles aussi,
défilé et fait virevolter leur bâton.
Dimanche 15 septembre - « Coup de plumeau » Spectacle musical jeune
public présenté à la salle Le Palace, par la compagnie La chose publique.
Les yeux et les oreilles ébahis pour les enfants venus écouter et admirer
ce spectacle musical astucieusement mis en scène et où régnaient fantaisie, magie et éveils sonores.
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21 JUIN

Fête de la musique

C

hanteurs, groupes, Philharmonie La Lorraine, orchestres et
chorales… qu’ils soient amateurs ou professionnels, ils sont
venus faire partager leur passion et faire bouger la ville au rythme
de leur musique. Cette année, sur la place St Martin, ce sont les
groupes Nosy Bay (chansons Pop/Folk) et Blossom (sonorités irlandaises) qui ont retenu l’attention du public en début de soirée.
L’après-midi a été animée par l’association Commerçants Plus
qui a proposé plusieurs prestations musicales à différents endroits du centre-ville. ■

29 JUIN

Feux de la St Jean

U

n petit air de Cannes a soufflé sur le site Sainte Neige
à l’occasion des feux de la St Jean. En effet, le cinéma
et les musiques de films ont été mis à l’honneur au travers
du bûcher réalisé par les ateliers municipaux, du feu d’artifice
et du village des enfants, animé en fin d’après-midi par les
animateurs du périscolaire et de l’ACSH (Association de
Coordination Socioculturelle de Hayange).
La ville de Hayange, et les associations
locales se sont unies pour animer et
assurer le spectacle durant la soirée.
Moment de convivialité et de détente,
marqué également par le 10e anniversaire
du jumelage entre Hayange et Barga. Les
élus italiens venus pour l’occasion n’ont
pas manqué d’être également présents lors
de cette grande fête et admirer comme la
tradition le veut, le scintillement du feu
d’artifice et l’embrasement du bûcher. ■
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Culture
20 SEPTEMBRE

DU 7 AU 20 OCTOBRE

Vive bouchon

Lire en fête partout en Moselle

« Vive Bouchon », la dernière
création théâtrale de la
compagnie les uns les unes a
recueilli un franc succès lors
de son passage à la salle Le
Palace. Un moment de rigolade
et de drôlerie qui n’a pas déplu
au public venu en nombre.

A

HAYANGE / Théâtre

l’occasion des 50 ans de la
Bibliothèque municipale de Hayange
et pour fêter l’anniversaire des 70 ans du
« Petit Prince » écrit par Antoine de St
Exupéry, un programme entre rêves et
souvenirs vous a été concocté dans le

cadre de « Lire en fête partout en
Moselle ». Concours de dessins pour les
plus jeunes, exposition sur St Exupéry, sa
vie et son œuvre, lectures en plein air et
soirée contes… il y en a eu pour tous les
goûts ! ■

A venir

Les gourmets d’ici et d’ailleurs se mettent à table !

Licence entrepreneur de spectacles : n°1 -1031938 / n°2 1031939

V

ous êtes gourmets et appréciez les plaisirs de la table et
aimez les partager ? Alors, ne manquez pas la 4e édition
de Gourmets d’ici et d’ailleurs qui se déroulera du 9 au
11 novembre à la salle Le Molitor. La ville de Hayange vous invite à venir découvrir cette année encore, les spécialités de Lorraine, locales et régionales mais
aussi d’ailleurs. Une ambiance aux saveurs multiples ponctuées d’autres animations. Votre curiosité culinaire vous guidera peut-être jusqu’aux démonstrations
gratuites qui auront lieu tous les jours ou vers les ateliers de cuisine pour lesquels
il vous faudra mettre la main à la pâte. Conférences, lectures, déjeuners, marché
Bio et aux truffes, expositions et cocktails dînatoires viendront compléter le programme. A découvrir prochainement sur www.ville-hayange.fr ■

vendredi 20 sept. / 20h30 / Le Palace /
entrée : 7€ / www.ville-hayange.fr
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Brèves
> Informations

Inscrivez-vous sur les listes
électorales, c’est une
obligation !
Bien que voter reste un geste citoyen propre
à chacun, être inscrit sur les listes électorales de sa commune, est une obligation.
Aussi, que vous soyez nouvel arrivant, que
vous déménagiez au sein même de la ville,
ou que vous soyez jeune nouvel électeur,
n’hésitez pas à venir vous déclarer en mairie.
Le service des inscriptions électorales situé
désormais à l’accueil de l’Hôtel de Ville
vous renseignera et prendra en charge votre
demande.
Pour les résidants du quartier du Konacker,
cette inscription peut désormais s’effectue
aussi depuis la mairie annexe du Konacker
aux heures d’ouverture.

Recensement obligatoire :
jeunes de 16 ans, faitesvous connaître !
Depuis 1999, tous les jeunes garçons et
filles âgés de 16 ans doivent se faire
recenser auprès de leur commune de domicile et ce, entre la date anniversaire de
leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent.
Renseignez-vous auprès de l’accueil de
l’Hôtel de Ville qui effectuera l’enregistrement et délivrera une attestation de recensement, document obligatoire pour pouvoir
se présenter à tout concours ou examen
soumis au contrôle de l’autorité publique
(BEP, CAP, BAC, conduite accompagnée…
). A noter aussi qu’une fois recensé, le jeune
sera automatiquement inscrit sur les listes
électorales.
Chaque jeune de nationalité française,
recensé entre 16 et 25 ans, participe
ensuite à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC). C’est sur le site JDC le plus proche
du domicile que les jeunes accomplissent
cette Journée. En l’occurrence, pour les
jeunes Hayangeois, il s’agit prioritairement
du 40e Régiment de Transmission de
THIONVILLE.

> Commémoration

Les libérateurs de Hayange ne
sont jamais oubliés
Le 10 septembre dernier, une délégation
hayangeoise, a rendu hommage aux libérateurs de Hayange. Ainsi, elle s’est rendue au
cimetière américain de St Avold pour y déposer
une gerbe sur la tombe des 4 soldats parmi
les 11 hommes qui ont combattu pour la libération de Hayange en 1944. Un hommage a
également été rendu au Colonel Hamilton,
commandant du 357e régiment d’infanterie
de la division américaine, en déposant une
gerbe au pied de la plaque commémorative
présente rue De Gaulle à Hayange.

> Démarche qualité

L’office de tourisme du Val
de Fensch obtient la marque
Qualité Tourisme
Le 26 et 27 septembre, l’Office de Tourisme
du Val de Fensch a réussi avec brio son audit
qualité lui permettant de préserver la catégorie
II de la marque Qualité Tourisme et ainsi de
compléter son dossier pour accéder à la catégorie I.
La marque Qualité Tourisme, créée pour
améliorer la qualité des prestations touristiques en France, sélectionne et fédère sous
un même symbole les démarches qualité
engagées dans différents établissements
touristiques dont les offices de tourisme.
Ainsi, menée rigoureusement grâce à la forte
implication de toute l’équipe de l’office de
tourisme, la démarche qualité entend
améliorer l'organisation, le travail et les
services rendus. Félicitations !

> Visite

Jean Lasalle, de passage à Hayange
Entamant un tour de France à pied, le député Jean Lassalle
s’est arrêté à Hayange le 19 juin. Accueilli par Philippe David,
Maire de la Ville, l’élu des Pyrénées-Atlantiques a eu l’heureuse
surprise de faire étape en pleine Semaine de la Paix.
Cette après-midi là, les enfants des mercredis-récréatifs de
Hayange, Knutange et Fameck étaient réunis sur le parvis de
l’Hôtel de Ville pour construire ensemble une farandole de la
paix. Une rencontre qui restera un beau souvenir pour les
enfants comme pour le député-marcheur.
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> A découvrir

Mise en ligne du nouveau
site Internet de l’Office de
Tourisme
Dans son souci permanent de bien accueillir,
de bien informer et de valoriser au mieux
son territoire, l’Office de Tourisme du Val de
Fensch a souhaité donner un coup de jeune
à son site Internet. Ainsi, depuis début
octobre, l’adresse web www.valdefenschtourisme.com pointe désormais vers un site
internet plus moderne, attractif, interactif
et accessible. En quelques clics, la vallée
de la Fensch n’aura plus de secrets pour
vous. La carte interactive et les visites
virtuelles des 7 sites incontournables de la
vallée, intégrées dans le Street View de
Google, vous permettront de pré-visualiser
les lieux. Mieux encore, via le site vous
pourrez envoyer une carte postale interactive
et ainsi faire connaître à d’autres, la vallée
de la Fensch et son patrimoine. Enfin d’ici
quelques semaines, les versions anglaises
et allemandes seront également disponibles.

> 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'histoire de la
famille de Balthasar de Gacheo venue de
Bavière s’implanter à
Hayange.
Vous pouvez encore
réserver votre exemplaire
en contactant l’office de
tourisme du Val de
Fensch. Il est en prévente à 25 €.

Agenda
Pas Sage
Vendredi 18 octobre
Salle Le Palace à 20h
Ce spectacle humoristique et
musical proposé par la compagnie LAVIFIL raconte la vie d’un
cycliste rêveur et déjanté. Interprété par le comédien Pyerrot
PREST, le personnage vous emmènera à la rencontre de personnages insolites et drôles, grâce à
son Tigre Bleu (Vélo tout terrain
de 12 000 km).
Entrée : 7 €

Exposition
d’aquarelles
du 25 octobre
au 7 novembre
Hôtel de Ville (Hall 1er étage)
Simone Gabriel est une artiste à
part entière. Peintre, poète, graveur, vitrailliste… cette ancienne
professeur agrégée d’allemand s’intéresse à tout et aime faire partager
ses œuvres. Ainsi, elle exposera
pour la seconde fois à Hayange, ses
aquarelles qui enchantent le regard
par les couleurs toniques mais
douces, les jeux d’ombre et de lumière et les perspectives pleines de
profondeurs qu’elle fait naître sous
son pinceau.

L’association
Lucchesi nel Mondo
fête ses 40 ans
du 15 au 29 novembre
40 ans et 3 rendez-vous pour
fêter dignement cet anniversaire :
• Une exposition de photos d’archives sur l’association, la sidérurgie et Hayange, à la
bibliothèque municipale du 15
au 29 novembre.
• Une soirée dansante, le 16 novembre à 20h à la MPT Le Couarail.
• Une conférence sur l’immigration, mercredi 20 novembre à la
salle Le Palace.

Savat’Plaire 2 !
Vendredi 22 novembre
Salle Le Palace à 20h
L’atelier de Sophie revient sur les
planches de la salle La Palace
pour présenter la suite de son
premier spectacle « Savat’Plaire ». L’entreprise numéro 1 de la savate connaît la
crise et c’est sous ce thème
grave que les comédiens de la
troupe vous embarquerons dans
cette aventure burlesque et comique.
Entrée : 7 €

Concert de la
Sainte Cécile
Samedi 23 novembre
Salle Le Molitor à 20 h

Gourmets d’ici
et d’ailleurs
du 9 au 11 novembre
Salle Le Molitor
Le rendez-vous culturel et gastronomique hayangeois est de retour
pour sa quatrième édition du 9 au
11 novembre 2013 à la salle Le
Molitor. Organisée par la ville de
Hayange, la manifestation « Gourmets d’ici et d’ailleurs » invite le
public à découvrir et à déguster la
gastronomie et les produits de
bouche locaux mais aussi provenant d’ailleurs. Renseignements
et programme complet sur :
www.ville-hayange.fr

Le traditionnel concert de la
Sainte Cécile, proposée par la
Philharmonie La Lorraine, se déroulera le samedi 23 novembre à
20h à la salle Le Molitor.

Festival du diaporama numérique
du 25 au 30 novembre
Salle Le Palace
de 15h à 17h
Le Gaphe organise son traditionnel festival du diaporama numérique du 25 au 30 novembre à
la salle Le Palace. Une occasion
pour tous, de découvrir cette
discipline technique et créative.
Avis donc aux amateurs de photos et de diaporama !

Festivités de la
Saint-Nicolas
Samedi 7 décembre
Centre-ville à partir de 15h
A l’occasion de la traditionnelle
fête de St Nicolas, la ville organise en collaboration avec les associations locales, le défilé de St
Nicolas. Petits et grands pourront découvrir le St Patron des
écoliers en personne dans les
rues de Hayange, le samedi
7 décembre.

Dimanche 8 décembre
Salle Le Palace à 10h30
Spectacle jeune public d'objets
manipulés et mécanique " Il fait
boule de neige" proposé par la
compagnie Mâchoire 36. Cette
histoire contée pourrait être le
souvenir d’un Noël, une trace de
l’enfance sur la buée d’une vitre,
l’empreinte fraîche d’un pas dans
la neige, ou un ballet de jouets
mécaniques.
Entrée : 3 €

Exposition visuelle
et onirique
du 7 au 14 décembre
Bibliothèque municipale
« Laissez parler les p’tits papiers », telle est la méthode de
Véronique Brochet Sadrin qui
parvient à créer des œuvres et
des histoires à partir de papiers
qu’elle coupe, découpe, froisse,
plie, colle et recolle. Un travail
délicat, de patience, d’imagination et de créativité, à voir absolument !

Une vie de
Tango
Dimanche 15 décembre

Cinéma
Le Palace
à Hayange
5 euros : un tarif
exceptionnel pour
vivre passionnément
le 7e Art
Tous les dimanches à 17h
et le lundi à 20h, le
cinéma le Palace vous
propose une séance de film
classé « Art et Essai ». Le
ticket d’entrée est à 5 €
tarif normal et à 4 € en
tarif réduit.
Retrouvez chaque mois la
programmation sur
www.ville-hayange.fr
 Du 10 au 20 octobre :
séances à 20h45 dans le
cadre du festival du film
arabe de Fameck (programme
en détail des films proposés
sur www.ville-hayange.fr)

Concert de Noël
Vendredi 20 décembre
Eglise St Martin à 20h30
Traditionnel concert de fin d’année
proposé par la ville et la Philharmonie La Lorraine et au profit des associations caritatives de Hayange.

Vœux du Maire
Mardi 7 janvier 2014
Salle le Molitor à 19h
La traditionnelle présentation
des vœux du Maire à la population, aux acteurs sociaux éducatifs, économiques et associatifs
se déroulera le mardi 7 janvier à
la salle Le Molitor.

Salle Le Palace
à 14h30
Au travers de ce tangothéâtre proche de la comédie musicale, les
danseurs de l’association Solo Tango de Metz
viendront vous faire
voyager le temps de
quelques pas de tango
proposés à la Salle Le
Palace.
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Carnet
Naissances

Ils nous ont quittés

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

■ Mai 2013

■ Mai 2013

• Elise RODRIGUES

■ Juin 2013

• Bilel ZAGHLOUL
TOUSSAINT
• Antonin HUMELHANS
• Sacha PERIN
• Laura CHAUMET
• Mallory BAUER
• Elise VADALA WILK
• Eva PONSART
• Dimitry POIGNAND
• Charlotte CLAUS

■ Juillet 2013

• Andréa FANTONI
• May MARTIN
• Neela BIEHL

■ Août 2013

• Edène STRUBEL
• Enora MAISACK
• Mila HERGOTT
• Fiorenzo MAURINO
• Julie SCHIEBEL
• Louna ANTHONY
• Julie USEINI
• Musli LJAJIC

• Marie, Christiane D'AMBROSIO
• Saime ACER
née KILIÇASLAN
• Marie LEWANDOWSKI
née SOWA
• Adèle MICHELON
née KLING
• Christian MÜLLER
• Natividad GONZELEZ
née RIVERO

■ Juin 2013

■ Septembre 2013

• MathiasMARCINIAK
• Adam RAZZAK
• Chloé BARTOLINI
• Ethan BOURDOT
• Nicolas SCHMITT

Mariages

• Louis LOSSON
• François HEINEN
• Cécile KNOEPFLER
née BURGUN
• Marthe LEFONDEUR
Veuve BELLARIA
• Yollande TARDIVAT
née BELLUCO
• Madeleine CORTI
née MEYER

• Joseph SZEFFLER
• Salomé FISCHER
née SZCZEPANIAK
• Virginia LAMI
née CASADEIV
• Jean-Pierre NOWAK
• Mario GIARDINI
• Aldo BERTAZZO

• Bruno ARZANI
• Edouard GANCARCZYK
• Gilbert ELCHEROTH
• Marie-Thérèse CHAUSSIGNAC
née COLARD
• Jean RITZENTHALER
• Belkacem ABABSA
• Günter KRYSZKE
• Pélagie NUCERA
née SZYMENDERA

■ Juin 2013

• Fabien VIRY et Virginie GEORGEON
• Alexandre MANZARI et Audrey RAGOT
• Mahdi AïT-MERAR et Ämelle SI LARBI
• Nicolas SCHMITT et Patricia RAMOS
• Paul GEWINNER et Laurence BONY

Félicitations !

■ Juillet 2013

• Xavier MAZAGRAN et Sylvie ERAPA
• Julien MIKULA et Céline MAZZORANA
• Pierre BORACE et Emilie PELIGRY
• Xavier JOUAN et Christelle MARION

■ Août 2013

• Jonathan LECUTIER et Vanessa FRANZETTI
• Kevin ZAHNER et Sophie LOMRé
• Lionel BRZUSZKIEWICZ et Sarah DUBRU
• Nusret RUSTEMI et Ajdjan JASHAROVA
• Eric SECCHI et Laetitia KARMELITA
• Patrick COUTELET et Clarisse RAU
• Michaël CAVRO et Mélissa MOHR
• Marc FALCIONI et Magali MILLER

■ Septembre 2013

• Mahdi ABDOUNE et Elodie MILLET
• Mathieu HATRIVAL et Hayat RAÏAH
• Mohamed BOUKRARI et Hanane HADDAD
• Frédéric SZYMANSKI et Stéphanie JOISSAINS

Noces de diamant
■ Juillet 2013

• Charles LENTZ et Irène BERGANTZ

■ Septembre 2013

• Aldo COMODI et Lydia INTROVIGNE
• Pelino CIARALLI et Simone MULLER

Noces d’orchidée
■ Octobre 2013

• Fernand METZGER et Hélène PAWLAK
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Conformément à
l’article 9 du code
civil relatif au droit
du respect de la vie
privée et à la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, modifiée en
dernier lieu par la
loi n° 2004-801 du
6 août 2004 relative
à la protection des
personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère
personnel, toute publication faisant
mention d’actes
d’Etat-civil (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.

■ Juillet 2013

• Giocondo LIDORETTI
• Isidore Jean DILLENSCHNEIDER
• Antonio TESEO
• Anne GEIFFES
Veuve PISAPIA
• Yvonne STANEF
née DE MARCO
• Yvette BOCH née LHOTE
• Fernande BASTUCK
née HEISSERER
• Wanda TAVIAN
née SOLFRINI

■ Août 2013

• Eugène LEROY
• Max BROUZE
• Colette BOYÉ née ROL
• Giulia LAZZARI
née CORSINI
• Irène MAYERES
• Christian GERARD
• Marguerite ESPOSTO
née CAVALLETTO
• Ali GOMRI
• Eliane KACZMAREK
née SCHUSTER

■ Septembre 2013

• Françoise MARCHAL
née LEITGEN
• Arlette PAMLARD Epse NEY
• Louise ESCH
Veuve BLUME
• Stanislawa SKWERES
Veuve KETZINGER

• Eugénio DA SILVA RAFAEL
• Régina PONZATI
Veuve MÉGLIOLI
• René BRUCKER
• Colette ENGELMANN
née JUNG
• Jean TRESSEL
• Camille LIEBER
• Giovanni SCINTU
• Daniel VOGLER
• Arthur KIEFER
• Jacqueline BASENACH
Epse EVRARD

• Salvatore CHEVALIER
• Annie UNTEREINER
Epse BROUZE
• Marie SOLOVJOVAS
née ANDRé
• Dante MOZZINI
• Ali MEKKI
• Dominique HENRY
• Suzanne GELEYN
née LAMBERT
• Juliette PIGNOLO
née SCHITT

• Rosemarie SPRINGER
née BENNETZ
• Denis BERTOLOTTI
• Jacques NYBELEN
• Roger JACQUES

Infos pratiques
■ 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
■ Hôtel de Ville :
1, place de la Résistance et de la Déportation
57700 HAYANGE
Tél. : 03 82 82 49 49 - Fax : 03 82 82 48 94
Site Internet : www.ville-hayange.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 8h - 12h, 14h - 17h
Le vendredi : 8h - 12h, 14h - 16h
Le samedi : 9h à 12h (état civil uniquement)
N° d'urgence (concierge) : Tél. : 03 82 82 49 13
Les passeports se font uniquement sur rendez-vous.
Ateliers municipaux :
rue Pierre Mendès France - Tél. : 03 82 86 43 20
MAIRIES DE QUARTIER
■ Quartier du Konacker :
avenue Saint Jean - Tél. : 03 82 85 62 45
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h-12h
■ Quartier de Marspich :
12, rue de l’Eglise - Tél. : 03 82 84 10 69
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi de 8h - 12h
SERVICES MUNICIPAUX
■ Bibliothèque municipale :
7, esplanade de la Liberté
Tél. : 03 82 85 35 06
Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 18h
mardi, mercredi, jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 18h
samedi de 9h à 11h30
■ CCAS : place de la Résistance et de la Déportation
Tél. : 03 82 82 49 00
Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Le mardi de 9h à 12h (fermé l'après-midi)
Du mercredi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Permanence 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

■ 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
■ Maisons de retraite :
- 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
■ SEAFF (Syndicat Eau et Assainissement de Fontoy
Vallée de la Fensch) : 33 rue de Metz - Fontoy
Tél : 03 82 59 10 10
■ 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)
- Conciliateurs de justice : 2e et 4e mercredi de 14h30 à
16h30
- CARSAT
1er et 2e jeudi du mois 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
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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...
Certains
ertains travaux de cee bouquet de services
vices peuvent
JCIG:5=F96\B\7=9F8~IB9F\8I7H=CB8~=ADgHG 
N hésitez-plus, contacctez nous : 03 82 84 24 29
N’hésitez-plus,

SAP
AP - 343945838

OPTICIENS MAUFFREY

HAYANGE
FAMECK
AUMETZ
AUDIKA

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

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

