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Editorial
Chères Hayangeoises, Chers Hayangeois,
A la sortie d’un été très chaud, voire caniculaire, j’ai tout d’abord
une pensée pour ceux qui ne sont pas partis en vacances et sont
restés à Hayange. J’espère que vous aurez eu le loisir de profiter des
nombreuses animations et activités proposées par la municipalité.
Les derniers événements qui ont eu lieu depuis le début de cet été
2015 ont été couronnés de succès : entre une Fête de la Musique très
animée, une Saint Jean magique et le retour tant attendu d’un 14
Juillet sous le signe de l’unité nationale, j’espère que vous aurez un
excellent souvenir de cette si belle saison.
Mais les festivités hayangeoises ne prennent pas congé à chaque fin
de période estivale. Je vous attends donc nombreux le dimanche 6
septembre pour la deuxième édition de notre Fête du Cochon, sous
le signe de l’amitié et de la tradition.
Notre engagement, au-delà de votre divertissement, est tout simplement axé sur votre bien-être. C’est en
ce sens que tout le personnel de votre Municipalité œuvre au quotidien. Et, malgré les incivilités et les
inconvenances, nous restons à votre écoute et à votre disposition afin de faire revivre notre ville, et d’y faire
régner convivialité et bonne humeur.
Mais, si votre bien-être est important, c’est parce qu’il passe également et surtout par votre sécurité. Votre
Police Municipale, forte du renfort de ses équipes et de l’amélioration de son équipement, notamment avec
l’adoption des gilets pare-balles, des bombes lacrymogènes ou encore des bâtons de défense, veille sur vous
au quotidien et ne ménage pas ses efforts et sa réactivité.
La proximité sera donc le maître-mot de notre engagement. C’est aussi pour cela que j’ai souhaité pouvoir
vous rencontrer, chaque mercredi, à l’occasion de permanences. Mon engagement ne s’arrête pas aux portes
de la Mairie, mais doit également permettre de contenir et de régler vos soucis du quotidien, et d’accueillir
vos idées pour l’amélioration de votre cadre de vie.
Enfin, j’ai une pensée bienveillante pour nos petits hayangeois, qui rentreront bientôt à l’école. Je leur
souhaite beaucoup de réussite et de beaux moments. Quant à vous, parents attentifs, je vous souhaite
beaucoup de courage pour cette nouvelle année qu’entameront vos bouts de choux.
Malgré la jalousie, les ambitions exacerbées, les trahisons et les attaques constantes à notre encontre, notre
équipe continue d’avancer, inéluctablement, dans ce travail que vous nous avez confié.
Pour finir, je souhaiterais reprendre une phrase très juste de Friedrich Nietzsche :
								« Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ».
Votre maire,
Fabien ENGELMANN
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ACTUALITE
LE VAL DE FENSCH NOUS IMPOSE LE TRANSFERT DE COMPETENCES

LA DISPARITION DE NOS COMMUNES ? LE DANGER N’EST PAS UN MYTHE, C’EST UNE REALITE !
Le Val de Fensch, à l’instar de toutes les communautés d’agglomérations, entend absorber le plus grand
nombre de compétences pour affaiblir le champ d’action des communes et bien sûr celui de la Ville de
Hayange.
Il ne se contente pas de récupérer les attributions des municipalités, mais s’efforce également de baisser les
dotations versées aux communes, d’une part en récupérant les subventions de l’Etat et surtout d’autre part
en bénéficiant des structures financées par les villes, qui garderont évidemment à leur charge le montant des
emprunts en cours.
Hayange est aujourd’hui dans l’œil du cyclone et deux de ses compétences vont désormais échapper à notre
gestion : La petite enfance (la crèche) et le numérique.

LA CRECHE MUNICIPALE (Maison des Doudous)
Dans un courrier adressé à toutes les communes de la Vallée, y compris Hayange, le Val de Fensch a informé
les Maires des communes adhérentes que l’agglomération comptait absorber un nombre considérable de
services, auparavant gérés par les communes.
Tout a commencé avec l’annonce de l’éventualité du transfert de compétence « Petite Enfance ». La
municipalité de Hayange était, dès le départ, vent debout contre ce projet et le reste toujours.
Notre crèche municipale se porte bien et nous voulons qu’elle continue à accueillir les enfants de Hayange.
Plus d’une soixantaine d’entre eux fréquente d’ailleurs aujourd’hui cette structure d’accueil.
Ce sont, en effet, les hayangeois qui ont contribué à la construction de la crèche puisque ce projet leur a coûté
1 578 269,11 €. Les crédits en cours sont toujours supportés par la commune et, il n’est pas question, qu’à
moindre frais, la communauté d’agglomération s’accapare notre structure, aux détriments de nos administrés.
Or, par délibération en date du 18 juin dernier, le Conseil Communautaire a voté l’élargissement de la
compétence « Petite Enfance » au profit de la communauté d’agglomération du Val de Fensch (45 voix pour,
5 contre, celles de certains élus de la Ville de Hayange).

Lors de notre prochain conseil municipal, nous
ne voterons pas le transfert de notre crèche
municipale.
Pour autant, ce sera un refus de principe. Les dés
sont en effet jetés, dans la mesure où plus des deux
tiers des communes intéressées, représentant plus
de la moitié de la population, ont déjà fait part en
amont de leur accord.
Nous sommes ainsi dans l’obligation de laisser
profiter le Val de Fensch d’une structure
multi-accueil quasiment neuve dont le financement
a été intégralement payé par les contribuables de
notre commune.
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Le « vote » des 9 élus hayangeois
au Val de Fensch

ACTUALITE

LE VAL DE FENSCH NOUS IMPOSE NUMERICABLE FACE AU SIVOM
Non content d’avoir absorbé la compétence « Petite enfance », le Val de Fensch continue sa politique tentaculaire pour, cette fois, s’attaquer à « l’Aménagement Numérique ».
C’est ainsi que, lors de la délibération du 18 juin 2015, le Conseil Communautaire a voté par 42 voix pour, 5 voix
contre (voix de la municipalité de Hayange) et 4 abstentions le transfert à la communauté d’agglomération du
Val de Fensch de la compétence de gestion du déploiement de réseaux d’initiative privée avec les opérateurs
internet à très haut débit.
Mêmes causes, mêmes effets : malgré le refus de la Ville de Hayange, nous sommes désormais contraints de
passer au numérique via le groupe Numéricable.
Pourtant, vous tous connaissez des problèmes quotidiens avec ce fournisseur puisque, chaque jour, un
nombre considérable d’administrés vient nous faire part de soucis techniques.
La municipalité de Hayange avait pourtant porté sa préférence envers le SIVOM, un service public de qualité
et surtout de proximité, permettant un dépannage rapide (le plus souvent en moins de 24H).
Hélas, le Val de Fensch n’a pas voulu laissé sa chance au service public de la Vallée, préférant se refléter
dans le miroir aux alouettes offert par Numéricable, au détriment de toute la population du Val de Fensch et
notamment des hayangeois.
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HAYANGE EN CHIFFRES
Comment vont nos finances ?

La municipalité est, encore une fois, fière de vous annoncer qu’elle a tenu et respecté ses engagements,
notamment en matière économique, et ce, malgré la baisse des dotations de l’Etat.

Baisse des dotations de l’Etat
Depuis quelques années, on peut observer une baisse conséquente des dotations de l’Etat. Alors que
l’on demande chaque jour plus aux collectivités et aux communes, les réformes successives et les mises
en difficulté de ces dernières se multiplient. En ce qui concerne la commune de Hayange, la baisse des
dotations de l’Etat pour l’année 2015 s’élève à 368 097.00€, soit environ 19.13% de moins qu’en 2014.
La diminution des dotations de l’Etat destinées aux collectivités territoriales a un effet « boule de neige »
puisqu’elle induit une forte baisse des investissements et met bon nombre d’entre elles dans des situations
économiques compliquées, voire insurmontables.
Chaque année, le gouvernement applique de nouvelles baisses de ces dotations. Ainsi, entre 2015 et 2017,
une réduction de 11 milliards d’euros sera opérée.
Cette politique de coupes budgétaires, de réformes chères et inutiles (la réforme des rythmes scolaires qui
coûte chaque année 230 000€ à notre commune par exemple), mais aussi de modifications du fonctionnement
des collectivités locales plongent dans un réel désarroi certains élus locaux, ayant l’impression d’être face à
un mur d’incompréhension et de complexité inutile.
Entre manque d’information, globalisation et volonté de faire disparaitre l’indépendance de nos collectivités
locales, nous faisons aujourd’hui face à une situation confuse et déroutante.
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HAYANGE EN CHIFFRES
Baisse des impôts locaux

Malgré cela, nous avons, ensemble, permis une baisse ou une stabilisation des impôts locaux, et ce à
différents niveaux.
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HAYANGE EN CHIFFRES
Baisse de consommation en matière de carburants

Sur ce même laps de temps, votre municipalité a diminué de près de 27,61% sur sa consommation en
carburants, comparativement à ses prédécesseurs, soit 29 909,75€ d’économie.

Point sur le remboursement de notre dette
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VOTRE SECURITE, NOTRE PRIORITE
Installation de deux radars pédagogiques mobiles à HAYANGE
La commune mène aujourd’hui une politique de sécurisation de ses routes et
c’est dans cet esprit que l’installation de deux radars pédagogiques mobiles
a été décidée.
Les 50 km/h réglementaires en ville étant régulièrement transgressés et votre
sécurité étant notre priorité, ces radars pourront être placés aussi bien en
agglomération qu’au sein des différents quartiers d’Hayange. Leur emplacement est déterminé avec précision et choisi selon la fréquence des excès de
vitesse constatés sur certaines portions de routes très fréquentées.
Ainsi, votre mairie poursuit son engagement pour une plus grande sécurité des hayangeois et compte sur
votre responsabilité individuelle pour vous servir de cet outil indicateur comme d’une occasion de vous
protéger.

Lutte contre l’insécurité routière le samedi 19 septembre, Place de l’Hôtel de Ville
Au niveau local, Hayange s’engage pour votre sécurité sur la route, notamment à travers la semaine et la
journée de la Sécurité Routière.
Entre pédagogie dans les écoles, et journée simulation et sensibilisation pour toute la famille, les hayangeois
seront à même de savoir comment se protéger contre le péril routier.
Cette lutte perpétuelle contre les dangers de la route s’accompagne d’une campagne plus large, mise en
œuvre par le Ministère de l’Intérieur. La politique de lutte contre l’insécurité et l’incivilité au volant est
matérialisée à travers le Plan Départemental d’Action et de Sécurité Routière (PDASR).
Ce plan prévoit 3 sites internet simples à utiliser et qui vous permettront de mieux comprendre les enjeux de
la prévention routière :
http://www.securite-routiere.gouv.fr est le site d’informations et de synthèse prévu par l’Etat.
http://www.telepointspermis.fr vous permettra d’accéder au solde de points restants sur votre permis.
http://www.prostagespermis.fr/recuperation-points-HAYANGE-57700-57.html vous ouvrira les portes des
différents stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Des gilets pare-balles pour la police municipale

Notre Police Municipale sera dorénavant équipée de gilets pare-balles, lui
assurant ainsi une plus grande sécurité.
Une décision prise par la municipalité, «suite aux attentats contre la France et notamment les agressions
à répétition de nos policiers municipaux sur tout le territoire». Cette opération a été développée dans un
souci de prévention de nos agents puisque, à ce jour, aucun policier de l’équipe d’Hayange n’a été victime
d’agression physique.
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Travaux - Urbanisme - Voirie
Hayange : Priorité Propreté
Comme promis dans notre programme, la propreté a été renforcée, aussi bien au sein même du centre-ville
que dans les autres quartiers. Cependant, de nombreux actes d’incivilité subsistent…
En effet, nous appelons tous les hayangeois à la plus grande vigilance et à un comportement de citoyen
exemplaire quant à la gestion de leurs déchets. Si vous aimez votre ville, aidez-nous à la protéger !
Nos équipes œuvrent sans relâche afin de vous offrir une qualité de vie optimale et des rues agréables. Nous
souhaitions donc remercier chaleureusement tous les acteurs de ce grand changement, et notamment le
personnel chargé du nettoyage, plus dévoué que jamais.

Installation de
columbariums

deux

nouveaux

Deux columbariums supplémentaires ont
été installés au cimetière Notre Dame de
Hayange.

Sainte Eulalie
Les services techniques de la ville de HAYANGE, par
le biais des équipes de maçonnerie, ont effectué
le crépissage d’un mur de soutènement (environ
45 mètres de long et 3 mètres de haut) rue Sainte
Eulalie.

AVANT

APRES

Accessibilité handicapés
Le bien-être de tous les hayangeois est notre priorité: il était donc de notre devoir d’honorer notre engagement
quant au programme pluriannuel de mise en conformité légale sur les infrastructures et le handicap.
D’importants travaux ont donc eu lieu pour relever les bordures de trottoir à 18cm sur une longueur de 8m,
par des bordures quai de bus. Ces ouvrages ont été décidés dans le cadre de notre volonté d’améliorer le
quotidien des personnes à mobilité réduite. Ces travaux auront nécessité un investissement de 111 138.00€.
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Travaux - Urbanisme - Voirie
Chemin en régie de l’école Perrault au Konacker
Parce que le confort de nos petits hayangeois est important, nous avons refait le chemin qui les conduit
jusqu’à l’école Charles Perrault.
Initialement en terre, le chemin qui allait de la rue Yves Farges jusqu’à l’Ecole Charles Perrault a été enrobé
afin de permettre plus de confort et de sécurité pour nos écoliers.

La Platinerie, un nouvel espace dynamique

Par souci d’optimisation de nos espaces et de rationalisation de nos besoins, les travaux ont commencé à
la Platinerie.
Parking gratuit, nouvelle place pour les évènements à venir, parcours de santé qui va de la Platinerie jusqu’au
Parc de l’Orangerie… Cette nouvelle zone dynamique sera l’un des futurs exemples de maximisation des
possibilités de nos espaces négligés jusqu’alors.

Le Parc de l’Orangerie s’offre un peu de convivialité
Le Parc de l’Orangerie était déjà un lieu verdoyant et agréable pour nous les hayangeois. Il s’offre dorénavant
le statut de « lieu de vie ».
Tables de pique-nique et bancs vous attendent au Parc de l’Orangerie, pour de longues journées conviviales
en plein air, en famille ou entre amis.
Une autre nouveauté verra également bientôt le jour: une belle aire de jeux, avec un revêtement de sol
sécurisé, dont la chape a déjà été coulée.

Le Journal des Hayangeois- N°52 - 11

Hayange et Patriotisme
Commémoration du 61° Anniversaire de la chute de Diên Biên Phu
A l’occasion du 61ème anniversaire de la défaite des colons français à Diên Biên Phu, Fabien ENGELMANN,
Maire de Hayange, la municipalité et Xavier TORDEUX, Président de la Section Union Nationale des
Parachutistes de Thionville, ont rendu hommage aux soldats français.
Le dépôt de gerbe au monument aux morts fut l’occasion de rendre hommage à ces combattants du Corps
Expéditionnaire Français d’Extrême-Orient. Ces soldats de toutes origines connus, pour leur abnégation,
leur sens du sacrifice ainsi que pour leur courage, devraient être un exemple et une source d’inspiration au
quotidien.
L’un d’eux, le lieutenant Paul Brunbrouck du 4e Régiment d’artillerie coloniale, mort le 13 avril 1954,
disait : « Pour moi, la France n’est pas un vain mot. Ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort ».

Commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale en Europe
Parce qu’il ne faut pas oublier le combat de ceux qui ont donné leur vie pour la France, nous rendions
hommage aux Hommes et Femmes qui se sont sacrifiés pour leur patrie, à travers les commémorations du
8 mai 1945.
La Municipalité de Hayange et votre maire, ont rendu un fervent hommage aux vétérans et aux anciens
résistants de la Seconde Guerre Mondiale. Une gerbe a été ainsi déposée au cimetière Israélite et au
Monument aux Morts.
70 ans après la capitulation de l’Allemagne, des commémorations ont eu lieu partout à travers l’Europe, et
c’est unis que nous avons commémoré cette journée du souvenir à la gloire de nos anciens combattants.
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Hayange et Patriotisme

Congrès de l’Union Nationale des Anciens Combattants

Le 7 juin l’UNC Moselle a organisé le 76ème congrès de la Fédération du département de Moselle. Cette
journée, pour sa 7ème édition à Hayange, restera dans les mémoires comme une réussite et un chemin
tout tracé entre passé historique, devoir de mémoire et nouvelles générations.
La commune de Hayange a été très honorée d’accueillir cet hommage à nos nombreux anciens combattants.
Entre fierté et émotion, nous avons voulu montrer ensemble que le respect du courage, du sacrifice et de
l’abnégation de ces hommes et femmes qui ont servi pour la France était bien vivant.
Ce rassemblement de héros français nous rappelait aussi que les valeurs humaines et la bravoure étaient
intrinsèquement liées aux événements uniques qui ont secoué notre pays. C’est donc notre histoire, notre
combat pour la liberté et la paix, mais aussi les réflexions qui en découlent qui doivent aujourd’hui être
transmises aux jeunes générations.
Enfin, c’était aussi la dimension multigénérationnelle qui était à noter puisque les valeurs de solidarité,
d’entraide, de citoyenneté, de patriotisme et de mémoire sont le fait de tous les soldats de France, de tous
ceux qui ont servi leur patrie à un moment ou à un autre, et qui continueront à le faire dans toutes les
circonstances.
Comme disait Marcel Bigeard, « Etre souple comme le cuir, mais trempé comme l’acier pour être et durer ».

Hommage aux morts pour la France en Indochine
La date du 8 juin doit rester dans nos mémoires comme
celle de la Journée Nationale d’hommage aux morts pour
la France en Indochine.
Fabien ENGELMANN, Maire de HAYANGE, la municipalité
ainsi que les associations patriotiques, ont rendu un
vibrant hommage aux vétérans et aux anciens de la Guerre
d’Indochine en déposant une gerbe au Monument aux
morts.
Si cette cérémonie est célébrée par très peu de communes,
il nous semblait opportun et indispensable de souligner
le lourd tribut humain payé par la France à l’occasion de
ce conflit (1945-1954). Avortée par la terrible bataille de
Diên Biên Phu (mars à mai 1954), la victoire des Viêt Minh
aura un retentissement mondial et obligera la France à se
retirer définitivement du pays. Cet évènement restera une
réelle déchirure pour notre Nation.
Le Journal des Hayangeois- N°52 - 13

Hayange et Patriotisme
Commémoration de l’Appel du 18 Juin
Premier discours prononcé par le Général de Gaulle à la Radio de Londres pour une France libre, l’Appel du
18 Juin était un réel appel aux armes, à la défense de nos valeurs et de notre Patrie.
La Municipalité de HAYANGE, votre maire, avec le concours des associations patriotiques, ont voulu rendre
hommage à ce texte fondateur de la Résistance française à travers le dépôt d’une gerbe au Monument aux
morts et à un discours empreint d’émotion et de reconnaissance pour ceux qui ont donné leur vie pour la
Patrie.

Inauguration du Passage René ISRAËL
Depuis le 18 juin 2015, le Passage DIEKIRCH a été débaptisé pour laisser place au passage René ISRAËL,
héros hayangeois de la Résistance.
Chargé de mission de 1ère classe par le gouvernement des forces françaises libres de Londres, R. ISRAËL
fut nommé au sein de l’Ordre de la Légion d’Honneur au grade de Chevalier ainsi que décoré de la Croix
de Guerre avec palmes. En effet, il avait notamment permis l’évasion de 800 personnes, prisonnières en
Allemagne. Fabien ENGELMANN, maire de HAYANGE, et les élus, ont tenu à lui rendre hommage en présence
de sa famille, et notamment de D. COSTA, son neveu. Très ému, il a d’ailleurs tenu à remercier la municipalité
pour cet honneur rendu à son oncle. Les représentants de la communauté israélite de Hayange ainsi que les
associations patriotiques de la commune étaient également présents.
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NOS AMIS LES ANIMAUX
#NONALABANDON
Nous disons NON à l’abandon !
L’abandon, est un acte de cruauté. Tous les ans, ce sont plus de 100 000 animaux qui sont abandonnés en
France. Beaucoup de ces abandons finissent en euthanasie.
Parce que l’animal n’est pas un jouet, mais une responsabilité...
Parce qu’il n’est pas un vulgaire meuble, mais un être sensible...
Parce qu’abandonner son animal, c’est lui briser le cœur et lui donner peu d’espoir de survie…
Parce qu’il vous aime, compte sur vous et est votre égal, vous lui devez respect, protection et amour...
Hayange s’engage pour les animaux et auprès des associations qui les aident. Dans notre prochain numéro,
vous retrouverez un article consacré à nos amis les animaux et notamment, comme nous nous y étions
engagés, à la nouvelle fourrière animale hayangeoise et son efficacité. Une stérilisation systématique nous
a d’ores et déjà permis de nous occuper de plus de 100 chats depuis le début du nouveau mandat. Une
efficience largement supérieure à celle que nous avions pu atteindre avec l’aide de la fourrière Jolibois de
Moineville (54), empêchant ainsi la reproduction et la prolifération intensive.
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HAYANGE, CA BOUGE

Braderie du Centre-Ville

L’association des Commerçants Plus de Hayange vous donnait
rendez-vous pour deux grandes braderies dans le centre-ville.
Les mercredis 6 mai et 22 juillet, malgré un temps maussade,
vous étiez nombreux à venir flâner le long des étals des
exposants de ce grand rendez-vous convivial, propice aux
échanges et aux achats.

Marché aux Fleurs
Le grand marché aux fleurs de HAYANGE s’est déroulé le samedi 16 mai, charmant aussi bien notre vue
que notre odorat.
Les horticulteurs locaux étaient présents pour égayer
le parvis de la place de la Comédie avec leurs fleurs
multicolores et leurs précieux conseils. Les amateurs
étaient nombreux au rendez-vous et la convivialité se
mêlait aux séduisantes senteurs.

Fête des Associations
Les associations de notre ville étaient à l’honneur le
samedi 30 mai.
Pour sa première édition, la fête des associations s’est
déroulée Place de la Résistance et de la Déportation et
Place Raymond Gatti, dans une ambiance détendue
et néanmoins appliquée. Les démonstrations se sont
enchainées afin de vous séduire et de vous permettre
de savoir quelle merveilleuse activité allait bercer votre
année.
Elle était également l’occasion pour les bénévoles de
ces structures de présenter leurs réalisations, séduire de
nouveaux membres et entrer en contact avec d’autres
associations afin d’envisager des actions communes.
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HAYANGE, CA BOUGE

Une Fête de la Musique sans pareil

Cette année, la ville d’Hayange s’est associée à tous ses commerçants pour vous faire
passer une Fête de la Musique 2015 exceptionnelle !
De 15h jusqu’au bout de la nuit, vous avez été plongés dans un univers musical
débordant d’énergie et de variété. Car c’est aussi ça la musique: pouvoir exprimer ce
que chacun d’entre nous a de remarquable, et le partager avec tous. Un programme
adapté à toute la famille, mis au point pour cette grande fête populaire où chacun aura
trouvé sa place. Les plus jeunes ont eu accès à des activités amusantes et les parents
ont flâné le long de nos rues où tous les commerces étaient ouverts et ont accueilli
devant leur entrée un artiste ou un groupe musical. Cette fête unique et symbolique
du 21 juin, jour du solstice d’été, permet à tout musicien, amateur ou professionnel, de
célébrer et de partager son expression musicale.

La Saint-Jean dignement fêtée
En ce 27 juin, jour de fête populaire célébrant l’apogée
de l’été et la Jeunesse, vous étiez nombreux à venir voir
la lumière estivale symbolisée par le grand feu que nous
avons allumé ensemble.
Cette cérémonie d’origine païenne, une fois christianisée,
est devenue le symbole de la protection des récoltes et
du début d’un nouveau cycle de la nature, des activités
agricoles, et du bien-être de la communauté. L’occasion
pour nous de rappeler notre attachement à nos traditions
et à notre culture chrétienne, mais surtout de nous
rassembler afin de partager des moments de convivialité
et d’amitié. Nos nombreux stands et animations prévues
par des associations hayangeoises, étaient donc l’occasion
de s’amuser ensemble, toutes générations confondues.

Notre fête nationale de retour à Hayange !
Avant une émouvante journée de commémorations, nous
étions très nombreux pour le retour de ce bal populaire
fêtant l’unité nationale et la souveraineté du peuple
français.
Organisé le 13 juillet sous le signe de la fraternité, il a réuni
tous les hayangeois, petits et grands, au cours un grand
moment de convivialité.
Fête, rires et danses ont marqué cette célébration des
beaux jours de l’été et de notre communauté hayangeoise,
le tout sous le signe de la bonne humeur et du lien.
Ce bal a aussi été marqué par le grand retour de notre fête
foraine et de magnifiques feux d’artifices !
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Nos Petits Hayangeois
Concours de dessins « Sécurité Ecole »
Face à la croissance des comportements dangereux de la part de certains automobilistes et parents aux
abords des écoles, la municipalité, par le biais des élus Mme Murielle DEISS et M. Pascal GRÜN, a décidé
de sensibiliser la population à ce sujet.
Une grande opération s’est organisée autour de nos plus jeunes hayangeois, notamment par le biais d’un
concours de dessins intitulé « SECURITE ECOLE ». Les esquisses de nos artistes en herbe ont été reproduites
sur des panneaux et installées aux abords des établissements scolaires.
Une délégation municipale est passée dans chaque établissement pour féliciter et récompenser les élèves
ayant participé, par un chèque cadeau « CULTURA ».

Ont participé à cette action: les classes de CM2 des écoles Jean de La Fontaine, Jules Verne,
Jura et des Mimosas.
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Nos Petits Hayangeois
La Cité Bellevue se déguise pour Carnaval
Comme le veut la tradition, le Carnaval à la cité Bellevue a battu son plein !
Les enfants ont, à cette occasion, défilé dans les rues de la Cité, rivalisant d’originalité en matière de
déguisements, répandant ainsi bonne humeur et confettis dans ce sympathique quartier de notre ville. Bravo
une nouvelle fois à l’Amicale du Mas du Mineur et à sa présidente Monique FAUCONNIER pour cette joyeuse
initiative !

Chasse aux œufs
Mercredi 1er avril 2015 était l’occasion de renouer avec nos traditions : chasse à l’œuf organisée par la ville
de HAYANGE, pour le plus grand bonheur des petits !
Initialement prévue au parc de l’Orangerie, le mauvais temps a conduit la traque dans la salle Le Molitor où
les enfants et leurs parents ont fait preuve de persévérance pour dénicher les « préci-œufs ». Jeux et énigmes
ont été proposés par plusieurs personnages attachants et caractéristiques des fêtes de Pâques, dont de
charmants lapins, co-équipiers de cette quête gourmande.
Nous remercions chaleureusement les partenaires de cette journée: l’ACSH, l’Association Avicole de
Hayange-Marspich, le Secours Populaire Français ainsi que l’Association du Docteur Sourire qui aura récolté
la somme de 280€.
Une occasion de plus de découvrir en famille une ambiance originale et festive... au grès de délicieuses
récompenses offertes par la mairie de HAYANGE !
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Nos Petits Hayangeois
Semaine de la Petite Enfance
Du 2 au 9 avril 2015, la Maison des Doudous a été le théâtre
de la Semaine de la Petite Enfance.
Sous le thème des « Musiques de la Nature », nos plus petits
ont pu découvrir une malle remplie d’instruments imitant la
nature et ses bruits, mais aussi des lectures de contes fabuleux.
Du vent jusqu’aux orages, en passant par la pluie et les cris
d’animaux, l’émerveillement était au rendez-vous.

Ateliers Marionnettes à la Bibliothèque
La « Découverte des techniques de la Marionnette » était à l’honneur à la Bibliothèque municipale de
votre ville du lundi 8 au samedi 13 juin.
Les petits hayangeois ont alors pu découvrir et se familiariser avec les techniques de base de la manipulation
de marionnettes, selon leur type (à gaine, à fil, à tringle, à doigts…) et leurs dimensions. Cette sympathique
animation était accompagnée de la présentation d’un panorama de la marionnette contemporaine à travers
les techniques et les pays.
Cet atelier pas comme les autres, entre interactivité et enthousiasme, se sera conclu en beauté par la réalisation
d’une marionnette à l’aide d’un sac en papier pour 90 enfants de l’école primaire Jean de la Fontaine.

Journée de la Paix
Le vendredi 19 juin, les petits hayangeois ont célébré la paix à leur
manière, soutenus par M. Denis CENTOMO et M. Fabien CORNU.
Les élèves des écoles La Fontaine, Jules Verne, Le Jura et Les Mimosas
ont proposé leur vision de la Paix à travers des petits mots, dessins
ou colombes décorés avec soin et accrochés sur leurs « arbres » de
la paix.
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CCAS
Ambiance italienne pour nos Seniors
Le mercredi 11 mars, le CCAS a organisé son deuxième repas dansant à thème pour les 60 ans et plus.
Plus de 300 convives ont pu déguster les lasagnes amoureusement cuisinées par le traiteur Didier RIGONI
de BERTRANGE avant de passer une après-midi festive. Animé par l’ensemble musical Pleine Lune, ce
rendez-vous des seniors avait été organisé sur le thème de l’Italie et l’ambiance était au rendez-vous !

Repas dansant des Seniors
Un repas dansant, fruit de la collaboration entre le CCAS et
la municipalité, s’est déroulé le 17 juin à la salle Le Molitor.
Ce repas a été organisé afin que nos anciens se retrouvent au
sein d’une ambiance chaleureuse et joyeuse. Avec l’orchestre
«Blue Diamond», ils ont retrouvé les jambes et l’esprit festif
de leurs vingt ans, et ont également pu régaler leurs papilles
grâce au repas concocté par le traiteur O’DELICES.
Mme Sylviane PARREZ et M.Fabien ENGELMANN, ainsi que les
élus présents, ont salué les 346 convives qui ont unanimement
remercié le CCAS et la municipalité pour l’organisation
régulière de tels moments de bonheur.
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CCAS
Dans notre commune, l’action sociale se pratique au quotidien…
L’équipe du CCAS est là pour accueillir toute personne ayant besoin d’informations, d’aide ou de soutien.
Avec sollicitude et discrétion, nous nous ferons un plaisir de vous recevoir.
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d’Hayange conduit une action générale de prévention et
de développement social. Il a pour mission principale la mise en œuvre de la politique sociale que la Ville
définit en direction des personnes âgées, dépendantes, et celles qui se trouvent en situation de précarité
économique ou d’exclusion sociale.
Chaque année, le CCAS procède à l’analyse des besoins sociaux de la population, véritable diagnostic de la
situation sociale dans notre ville. Cette démarche permet de mieux répondre aux besoins ainsi identifiés,
voire de les anticiper.
Le CCAS accompagne les démarches des publics concernés par l’information et l’orientation vers les dispositifs
existants, ainsi que l’instruction des dossiers d’accès aux droits sociaux. D’autre part, il assure le suivi des
personnes en précarité économique ainsi que la gestion du relogement social.
Votre CCAS dispose des moyens nécessaires à la réussite de sa mission, mais l’efficacité de son action dépend
aussi du dévouement quotidien des acteurs de la solidarité municipale. Que les élus, les représentants du
monde associatif, les cadres et les agents soient assurés de notre profonde reconnaissance et de celle des
hayangeois.
Au plus près des habitants, le CCAS est présent dans les locaux de la mairie d’Hayange de 9h à 12h puis de
14h à 17h (fermeture le mardi après-midi et le vendredi à 16h).
Vous pouvez également nous contacter au 03.82.82.49.00.

Lhousseine EL OUASSIF - La présidente Delphine MELLINGER - Nicolas DIER
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A vos livres !
Une cabane à livres à HAYANGE
Une cabane à livres a été installée sur le parvis de l’Hôtel de
Ville, côté salle Molitor, à l’occasion de « Cabanes Festival de
Moselle » et de la 8ème édition des « Insolivres » organisée par
le Conseil Général de Moselle.
Conçue par les employés communaux hayangeois, cette cabane
a été mise en place avec la participation de la bibliothèque
municipale. Mis à disposition des passants, des ouvrages pour
tous les goûts et tous les âges ravissent gratuitement et sans
inscription les férus de littérature !
Basé sur le principe de sens civique des usagers, le public peut
prendre, lire et rapporter les livres de la bibliothèque municipale,
sans contrainte. Chacun peut y déposer ses livres « coups de cœur
» (en bon état et accessibles à tout public) et ainsi faire partager
son plaisir de lire et ses voyages littéraires.

Pourquoi fréquenter la bibliothèque de HAYANGE ?
On se souvient de nos heures passées à la bibliothèque avec l’école. Le parfum des pages, la recherche
du livre parfait, la froideur des allées. Et puis on se souvient aussi de ce livre... Ce livre qui a changé notre
vie d’enfant. Vous l’avez trouvé, tout seul ou grâce à la bibliothécaire. En fait, ce serait plutôt lui qui vous
a trouvé, et vous ne vous êtes plus quittés. Un immense bonheur que de vous plonger dans cet univers
fantastique, plein de mots et d’aventures incroyables !
Cette fascination, nos hayangeois les plus jeunes la ressentent encore... Mais l’on sent bien que les ados ont
de plus en plus de mal à croire que les livres puissent être une échappatoire à leurs problèmes quotidiens,
une autre façon de vivre et de repousser leurs difficultés. Quant à nous, adultes, nous n’avons plus le temps,
happés par notre quotidien.
Et pourtant...
Vous n’imaginez pas tout ce que votre Bibliothèque peut faire pour vous !
Votre bibliothèque municipale est évidemment l’endroit le plus indiqué pour vous immerger
dans un livre qui vous conviendra, mais c’est avant tout un lieu de rencontres. Un lieu où vous
retrouvez les gens que vous aimez et rencontrerai les gens que vous aimerez... L’occasion
également de resserrer les liens entre les générations ! Quel que soit votre âge, il y a une place
pour vous.
Les plus petits...
... pourront découvrir leur premier livre, plongés dans des univers extraordinaires et ainsi
commencer à construire leur imagination. Nos ateliers lectures, spectacles mais aussi nos
animations et intervenants pour enfants seront autant d’occasions pour eux de se divertir tout
en apprenant !
Le Journal des Hayangeois- N°52 - 23

A vos livres !

Les jeunes et étudiants...
... pourront profiter d’un cadre agréable et studieux pour leurs travaux scolaires mais aussi pour leurs
recherches. La médiathèque et la vidéothèque seront d’excellents supports. Ce seront pour eux des
opportunités de connaissance de soi mais aussi de silence pour une réflexion optimale.
Ils pourront également s’accorder des moments de détente et, pourquoi pas, de travail en groupe avec notre
café-terrasse.
Les adultes ...
... pourront passer des moments de relaxation et prendre un café entre amis ou entre collègues, profitant
de ce lieu de repos et d’évasion.
Mais notre bibliothèque est aussi un lieu de réseau, où de nouvelles opportunités s’offrent à vous et où les
liens sociaux et professionnels se développent.
De plus, elle reste un lieu d’apprentissage, notamment avec ses ateliers de lecture et d’écriture, mais aussi
ses expositions et interventions pour une réelle ouverture sur l’art et la culture.
Les seniors...
... voulant rencontrer du monde et discuter autour d’un livre seront au bon endroit ! Entre conseils et
convivialité, ils se sentiront chez eux et pourront même transmettre leur expérience et leurs savoirs aux plus
jeunes lors de nos ateliers rencontres.
Venir à la bibliothèque, c’est en quelque sorte faire le lien avec son passé et faire un pas vers son avenir.

Le Guide de votre Bibliothèque…
Votre bibliothèque municipale vous propose tous les mois des nouveautés et des animations :
a Tous les premiers mercredis de chaque mois (hors vacances scolaires), « La Ronde des Histoires » à 		
partir de 5 ans.
a Des animations pour les classes, la crèche.
a Des spectacles contés pour tout public.
a Des expositions.
Pour s’inscrire à la bibliothèque :
Il suffit de se présenter à l’accueil et de remplir
rapidement un dossier.
a L’inscription est gratuite jusqu’à 16 ans.
a Pour les 17 ans et plus, une cotisation
de 3€ pour l’année sera demandée.
Elle donne droit d’emprunter :
a 6 livres et 3 magazines.
a Sur une durée de 3 semaines.
Vous pouvez également profiter de notre terrasse
en plein air pour bouquiner, tout en sirotant un petit
café offert par la municipalité !
24 - Le Journal des Hayangeois - N°52

Horaires d’ouverture :
Lundi: 14h à 18 h
Mardi: 9h à 11h30 et de 14h à 18h
Mercredi: 9h à 11 h30 et de 14h à 18h
Jeudi: 9h à 11h30 et de 14h à 18h
Samedi: 9h à 11h30

CULTURE
Opération « Palace Propre »
Le Palace n’est plus seulement un cinéma puisque
l’équipe des festivités et événements de la ville lui
donne un bon coup de jeune et de dynamisme et
lui donne l’opportunité d’accueillir bon nombre
d’autres spectacles, comme des pièces de théâtre,
des concerts, …
En effet, cette grande salle pouvant accueillir jusqu’à
250 personnes avait bien besoin d’un « grand
nettoyage » ! Les fauteuils et la moquette se sont
ainsi vus rafraichis par l’équipe très motivée du Lycée
professionnel Maryse Bastié, dès le 23 février. La
municipalité les remercie chaleureusement pour leur
remarquable travail !

Quand JUST BRASS « enchante » le Molitor…
Un accueil chaleureux pour une chorale atypique : une quarantaine de membres qui chantent un répertoire
aussi riche que varié, pour tous les goûts et toutes les envies !
Le dimanche 19 avril dernier, cette chorale très réputée a été accueillie au Molitor par Fabien CORNU, ainsi
qu’une centaine de spectateurs ravis par la prestation.

Delphine MAILLANT chante le cinéma
Un récital captivant et une voix envoûtante pour une représentation très appréciée des hayangeois.
Le samedi 9 mai, la municipalité a organisé un récital pour un public aussi large que charmé. La voix
exceptionnelle de Delphine MAILLANT vous a plongés dans l’univers du cinéma grâce à un répertoire incarné
avec simplicité et talent. Aussi à l’aise en variété qu’en chant lyrique, elle a redonné vie à des personnages et
films célèbres, tout en passant de la musique populaire au jazz, du ton de la confidence à celui de la colère.
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Sortir a Hayange
Septembre

La Fête du Cochon - 6 Septembre dès 11h, Place de l’Hôtel de Ville

Un rassemblement annuel convivial et en plein air: partageons ensemble un moment empreint de tradition et
de gourmandise, autour du cochon ! Entre gastronomie, concerts à gogo et animations pour les enfants, vous
passerez un excellent moment en famille ou entre amis.
Cette grande manifestation familiale permet en effet de renouer
avec les traditions françaises, et plus particulièrement avec notre
belle région lorraine ! Nous avons choisi de mettre à l’honneur
cet animal sympathique, grand habitué de nos terres et de notre
cuisine du terroir.
Une journée qui sera l’occasion, en toute convivialité, de s’amuser,
de se cultiver et de prendre le temps de déguster une gastronomie
proche de la terre et du peuple. Des produits uniques et de qualité,
fers de lance des terroirs mosellan et lorrain.
Notre cher ami sera en effet décliné sous toutes ses formes par
des professionnels des métiers de bouche. Que vous l’appréciez
cuit à la broche, en porchetta, en charcuterie ou au barbecue,
vous ne serez pas déçus !
De nombreuses animations viendront évidemment embellir
d’avantage cette journée aux tendances « rétro », avec des activités
pour les enfants (châteaux gonflables, jeux en tous genres…) et
des échanges culinaires avec les restaurateurs professionnels.

Bien entendu, pour une ambiance détendue et festive, la musique sera au rendez-vous et nous jouerons avec
les styles et les ambiances : le Big Band de Jazz 57, le Gehaansbléiser, Cap 2000 et The Free Birds assureront
un spectacle endiablé toute la journée !
Retrouvez-nous pour une journée inoubliable, Place de l’Hôtel de Ville de Hayange, dès 11h00 le dimanche
6 septembre 2015.

La Semaine de la Sécurité Routière - du 14 au 19 Septembre, au sein des écoles
et Place de l’Hôtel de Ville
Entre sensibilisation et éducation,
une manière ludique d’apprendre à être prudent.
Autour des acteurs principaux de la route (associations,
assurances, auto-écoles, Gendarmerie Nationale, Police
Municipale et Nationale, Pompiers, ...), vivez une expérience
inédite, au plus proche de la route et de ses dangers.
Les écoliers hayangeois auront la possibilité de rencontrer
des intervenants durant toute la semaine, avant la Journée
de la Sécurité Routière, le samedi 19 septembre dès 14h,
où simulateurs, mises en situation et interventions de
professionnels montreront à toute la famille l’importance d’être
prudent et lucide au volant.
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Sortir a Hayange
La Nuit de la Magie - le 19 Septembre à 20h, au Palace
Emerveillez-vous au grès de tours fantastiques !
Magic Mat vous accueillera pour un premier « round » étonnant
puisqu’il lira dans vos pensées les plus profondes !
Puis, petits ou grands, Patrizio Conti vous fera voyager au grès
de ses aventures magiques et, à travers des tours prodigieux,
vous transportera du rire à l’émerveillement.
Tarif : 7€

Elvis, The Multimedia Experience
le 26 Septembre show à 20h, au Molitor
Le champion européen du « King » vous transporte
dans les Sixties…
Elvis Presley a eu sur la culture musicale une
influence mondiale et considérable en étant
le pionnier du Rock and Roll aux Etats-Unis.
Aujourd’hui, Steven Pitman, sacré « Meilleur Elvis
d’Europe », vous refait vivre les plus grands tubes
de la star américaine et internationale. Emouvant
et nostalgique, cet évènement musical vous fera
vous déhancher de plaisir !
Tarif : 10€

Octobre
Michel Galabru dans Le Cancre - le 2 Octobre à 20h,
au Palace
L’histoire d’un homme qui a raté ses études avec succès!
Michel Galabru, monument du cinéma et du théâtre français,
nous raconte avec ironie et dérision son enfance, ses études,
la guerre, le conservatoire, la Comédie Française… et nous
parle de ses rencontres.
Un poil autobiographique, ce spectacle est l’occasion de
partager ses expériences avec le public, toujours avec
humour et malice.
Tarif : 30€
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Sortir a Hayange
Lire en Fête… Partout en Moselle - du 5 au 18 Octobre, à la Bibliothèque Municipale
Toute la famille sera intéressée par les animations et l’exposition de ce festival célébrant le plaisir de lire, en
partenariat avec les écoles de la ville de Hayange.
L’exposition interactive « Le gentil facteur au pays des contes » sera le grand moment de « Lire en Fête », sur
le thème des histoires de lettres, d’enveloppes décorées et d’aventures postales. Les enfants participeront
à la tournée du Gentil Facteur aux pays des contes : ils déposeront le courrier dans les boites aux lettres du
Petit Chaperon Rouge, des Trois Ours, du Grand Méchant Loup, de la Sorcière, de l’Ogre, de la Petite Poule
Rousse…
Un atelier d’illustration d’enveloppes sera également organisé en vue d’une exposition de 16 panneaux sur
l’Art Postal.
Venez à la bibliothèque faire un extraordinaire voyage dans l’univers épistolaire, à travers la création et les
contes.

Hayange fête Halloween - le 31 Octobre, Centre-Ville, Molitor & Palace
Choisissez de vivre un Halloween effroyablement mémorable…

Pour toute la famille (A partir de 15h - sur Réservation) : Atelier Citrouille sur la Place de l’Hôtel de Ville
Apprenez à ouvrir, creuser, vider et taillader… une citrouille ! Epatez vos proches avec vos terrifiants talents
artistiques !

Pour les petits (A partir de 17h) : Distribution de Bonbons chez les commerçants du centre-ville
Déguisez-vous, montrez votre vraie nature de monstre, sorcière ou vampire avant d’aller réclamer aux
commerçants du centre-ville votre dû : « Des bonbons ou la Vie ?! »

Pour les pré-ados (A partir de 18h30 à 20h30) : « Soirée Hantée » pour les 8-14 ans au Molitor
Venez déhancher vos corps de Zombies, loups garous ou fées sur les meilleurs sons d’Halloween avant de
partager un verre de sang de licorne ou de jus de citrouille.

Pour les ados et adultes (A partir de de 19h à 2h30) : « La Longue Nuit de l’Horreur » au Cinéma Le Palace
Un fauteuil de cinéma… Une lumière quasi inexistante… L’angoisse à chaque nouvelle image…
Venez découvrir ou redécouvrir 3 films d’Horreur exceptionnels, à deux, entre amis ou en famille, pour une
parfaite soirée d’épouvante.
Shaun of the Dead (95min) à 19h
Halloween (110min) à 21h30
Le Dernier Exorcisme (87min) à 00h
Programme soumis à modifications éventuelles
Tarifs : 5€ la séance, 12€ les 3 films/la soirée complète
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Sortir a Hayange
Novembre

Chorale Gospel - 8 Novembre à 15h, à l’Eglise Saint Martin
Un moment musical d’exception, dans un cadre sacré et
émouvant.
L’Association Rayons de Joie considère ses membres comme
des «Ambassadeurs de la Joie», et c’est donc cet esprit qu’ils
tâcheront de vous transmettre lors de leur concert.
Vous naviguerez entre échange et partage, émotion et
beauté puisque ces chants, chargés d’histoire et d’héritage,
relient l’énergie de la joie au sacré en prônant un message
de paix, d’amour et de spiritualité.

Décembre

Défilé Saint Nicolas - 5 Décembre de 15h à 18h,
Circuit dans la Ville
Entre fanfares, mascottes, chars spectaculaires et ambiance
enneigée, venez vivre une expérience conviviale et passer un
moment féérique en famille !
Comme chaque année et dans la plus grande tradition lorraine,
nous vous attendons nombreux pour célébrer la venue de notre
Saint Patron. De nouvelles surprises seront au rendez-vous et
les plus petits en seront ravis.

Zélie et les Zorglubes - 6 Décembre à 10h, au Palace
Le dimanche 6 décembre au matin, venez faire découvrir
un univers coloré et joyeux à vos enfants avec la petite
Zélie, passionnée par Noël.
A 10 ans et demi, Zélie est une immense fan de Noël...
Sa famille est un peu agacée par son obsession pour cette
période. En effet, elle voudrait que ce soit Noël tous les
jours, et plus précisément, elle voudrait avoir bien plus
qu’un seul cadeau par an ! Mais ce que Zélie veut pardessus tout, c’est compléter sa collection de Zorglubes (et
surtout en avoir plus que sa voisine..) ! Et pour arriver à
ses fins, elle est prête à braver tous les interdits...
Spectacle enfant (à partir de 3 ans).
Tarifs : 3€
Le Journal des Hayangeois- N°52 - 29

Sortir a Hayange
Concert de Noël - 18 Décembre à 20h, Eglise Saint Martin
La Philharmonie de Lorraine vous transportera au cœur
des fêtes de Noël…
Quoi de plus émouvant qu’un moment de tradition,
partagé avec ceux que l’on aime? Le traditionnel concert
de Noël sera l’occasion de vous retrouver en famille ou
entre amis pour un interlude musical d’exception offert
par l’incroyable Philharmonie de Lorraine.

Marché de Noël - 19/20 Décembre de 10h à 19h, au Molitor

Le marché de Noël d’Hayange vous fera passer un beau moment enneigé, et sera votre solution ultime pour
faire plaisir à ceux que vous aimez…
Un véritable moment de tradition et d’émotion que de se promener dans les allées de notre marché de Noël,
entre les odeurs sucrées et épicées du vin chaud, et la senteur du sapin et de la bougie, typiques de cette
merveilleuse période de l’année.
Vous pourrez flâner, faire vos derniers achats de Noël ou simplement vous émerveiller devant les créations
de nos exposants.
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INFOS ETAT CIVIL
Passez au timbre électronique, c’est si
simple !
L’acquisition d’un timbre fiscal pour votre passeport
n’était pas toujours chose aisée. Mais tout a changé
avec timbres.impots.gouv.fr.
Aujourd’hui et grâce à ce site internet, vous avez
accès à un service 24h/24, 7j/7 qui vous permet
d’acheter votre timbre fiscal en seulement quelques
clics. Entièrement sécurisé, ce processus simplifie
vos démarches administratives, et s’inscrit ainsi dans
le cadre des mesures gouvernementales pour aider
les usagers tout en enrichissant l’offre de moyens de
paiement dématérialisés.
Une Foire Aux Questions (FAQ), régulièrement mise
à jour et enrichie, est accessible directement via la
page d’accueil, et un formulaire est disponible pour
vos questions plus précises ou personnelles.
Vous souhaitez rééditer un timbre fiscal?
L’automatisation de votre remboursement n’a pas
fonctionné correctement? N’hésitez plus et à vos
souris !

En parallèle, vous pouvez bien évidemment continuer à acheter vos timbres fiscaux papier dans les centres
des Finances Publiques ou chez les buralistes agréés, qui vous proposeront également prochainement le
timbre électronique.

Demande Passeport
Les demandes de passeport se font uniquement sur rendez-vous du lundi au jeudi de 08h00 à 11h30
et de 14h00 à 16h30 et le vendredi de 08h00 à 15h30 au service de l’état-Civil au 03.82.82.49.05 ou au
03.82.82.49.01.

Recensement
Il est de notre devoir de vous rappeler que, depuis le 1er janvier 1999, tout jeune français (garçon ou fille)
doit se faire recenser à la mairie de sa commune de résidence une fois ses 16 ans révolus.
Pièces à fournir :
- livret de famille des parents (si divorce, présenter le jugement)
- carte d’identité du recensé
- justificatif de domicile (facture).
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VOTRE MAIRIE, SES SERVICES ET VOUS…
Permanences du Maire

Toujours plus proche des préoccupations et des attentes des hayangeois, la majorité municipale a mis en
place des permanences hebdomadaires, chaque mercredi.
Fabien ENGELMANN, Maire de Hayange, se tiendra à votre disposition, sans rendez-vous, afin d’aborder les
sujets qui vous préoccupent ou vous tiennent à cœur. Vous pourrez discuter de vos besoins et des solutions
s’y rapportant dans les mairies annexes de Saint Nicolas en Forêt, du Konacker, de Marspich et le dernier
mercredi du mois, à l’Hôtel de Ville de Hayange.
Ces échanges sont aussi importants pour vous que pour votre premier magistrat, soucieux du bien-être et du
bien-vivre de ses administrés.

KONACKER

MARSPICH

1er mercredi de chaque mois, de 14h à 17h.
Avenue Saint Jean
Tél.: 03 82 85 62 45
2 sept.
7 oct.
4 nov.
2 déc.

2ème mercredi de chaque mois, de 14h à 17h.
12 rue de l’Eglise
Tél.: 03 82 84 10 69
9 sept.
14 oct.
9 déc.

SAINT NICOLAS EN FORÊT

HÔTEL DE VILLE

(Grand Bois - Grandes Terrasses)
3ème mercredi de chaque mois, de 14h à 17h.
CASC - Place de la Fontaine
16 sept.
21 oct.
18 nov.
16 déc.

(Faubourg - Sainte Berthe - Mines Victor - Centre-Ville)
4ème mercredi de chaque mois, de 14h à 17h.
Tél.: 03 82 82 49 49
23 sept.
28 oct.
25 nov.
23 déc.
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Ils se sont installés à Hayange
J-S Auto Pneu

Garage Kev Auto

Entreprise Yildiz
Entreprise Kikoiou

Magasin Valro
KID’S PLANNER
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Ils se sont installés à Hayange
Restaurant Eat and Dance

Lud’O Traiteur

Magasin QM IMAN

La Tavola d’Italia

Nouvelle adresse : 2 rue Général de Gaulle

Prochainement à HAYANGE...
Ouverture d’une Boucherie - Charcuterie traditionnelle
Viande Française élévée en plein air
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Carnet
Ils nous ont malheureusement quittés
g

g

Septembre 2014

Louise BODRY veuve FUNK
Claude BUREL
Arthur FERRARI
Elio GHIZZO
Germaine GOURMELON
Elda NICOLI veuve ORDAS
Erika PASSOW veuve KLEIN
Lea PIRET veuve GRANDJEAN
Marco TIDU
Jean VIDALE
Hélène ZANELLA veuve GOËTZ
g

Octobre 2014

Dominique BARTOLUCCI
Antoine CARUSO
Jules DéPRETS
Gilbert PFEFFER
Elsa POGGIOLI veuve TANI
Jadwiga RUDAK
Anna SIOCONOLFI veuve CIPRIANO
Erika STUTZINGER veuve STEIB
g

Novembre 2014

Giuseppina TORRETTI née BETORI
Marie DI CARLO née DI PIETRO
Denise BIDEAU veuve OMNES
Clémence CREUTZ
Etienne BREYER
Thérèse PANEK née GESIERICH
Evelyne FROEHLICH née FRACHE
Maamar BOUMAZA
Gaston, Nicolas ZEHREN
André BARDOL
Eléonore LUDWIG
Amerenzio ORLANDINI
g

Décembre 2014

Mathilde, Fernande, Aline ROUX veuve
GODART
Isabelle OTTERMANN née BREYER
Odile, Fiorina GUGLIEMETTI veuve
SEEBALD
Georgette FERLSINATI veuve SCHMITT
Thérèse RICHY née JACOB
Léokadia LEYMANN née GRUSZKA
Raymond, Alphonse, Pierre HANSEL
Pasquale MARTINELLO
Claudio NARDECCHIA
Jean-Claude WEBER
Antonietta DALL’ARCHE née CIPOLAT MIS
Bruno, Romano LAURETTO
Céline PIETROWSKI née RYKALA
Boleslaw KOPYTOWSKI
Charles FELT

Janvier 2015

Louis LAMONARCA
Lucie WOLFERSBERGER
Joseph BRASSEL
Gérard, Léon, Antoine HEIMFERT
Carlo DOSSETTI
Tayeb ASSAL
Gaston LAUX
Marie, Alice LECHNER née KLEIN
Lucien KIFFER
France, Rose, CAMMI née APELLE
Joseph DALVIT
g

Février 2015

Nazzareno MASTRACCI
Paulette, Cécile NGUYEN née CHARTON
Camille RODIGHIERO
Marie STEY née LOUX
Marcel LIEBEY
Pierre MICARD
Gabriel, Emile MOHR
Fortunat BORDIN
g

Mars 2015

Jeanne SOKOLOWSKI veuve BELLAGAMBA
Roger, Antoine MARTIN
Alfred SCHAAF
Marie-Thérèse de VILLIERS de L’ISLE
ADAM veuve FIEFER
Antoinette MORETTI née NEY
Salvatore GULLUNI
Alfred SCHAAF
g

Avril 2015

Marie BAYONI veuve BAYONI
Calixte CESCHIN
Ginette CLERGET
Yolande JOLI veuve LUX
Jean-Baptist JOURDAIN
Catherine LABRIET
Marie LANGENFELD veuve WEIBEL
Angelo LO GIUDICE
Raffaele TIDU veuve DEL PRETE
g

Mai 2015

Solange BRONCHAIN veuve SCHMITZ
René GEORG
André HEIN
Roger LEDRICH
Pascale KLING née MISTECKI
g

Juin 2015

Filippo GENTILE
Marthe CAPOANI née KREDER
Marie BECART née CATTARI
Laurent GRAVIER
Anne, Marie DALL’ARCHE née FURRER
Raymond KARTNER
Alphonse GALEOTTI
Rodolphe, Jacques LEMMEL
Wandria FROLIGER née ANDRUSZKIW
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Carnet
Naissances
g
n
n
n
n
n
n

Juin 2014

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

Leni BONNETAUD
Khaliscya LABATE
Inés BLONDEAU
Denis TOMCZYK
Kamélia, Hassna NEKAA
Baptiste HANSER

g
n
n
n
n

g
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Rubén AVILA
Audren NOIREL
Emilie NOIZET
Cally GOMEZ
Nathanaël MOHR
Zilane YILDIZ
Maïssa BEN AHMED
Georgia MOLINERO
Owen REMIATTE SEITH
Nathan HAMPEL
Erin IANNELLI

g
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n

n

Septembre 2014

Théo FERNANDES
Noah BOLAY
Muhamed IBRAHIMOVIC
Lorenzo SAMBUR
Imran ELEZOVIC

g
n

Août 2014

Liana CERISIER
Aliou Badara DIéMé
Léo MENU
Mélina MINKER
Gabryel BELABBES - MAURER
Mathias KASPRIC
Léo TODESCO
Thomas BOUSCH
Safwane KOULA
Sasha ALLOUCHE
Maëly, Mercedes CORREIA FIGUEIREDO
Rayane MECIRDI
Olivia HEINZ
Morgan LAGOUTTE

g
n

Juillet 2014

Octobre 2014

Axel, Damien SCHVARTZ - ALISSE
Anaïs, Ida MANCINELLI

n

g
n
n
n
n
n
n
n

n
n

n
n
n
n
n

n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n

g
n
n
n
n
n
n

Victoria VINDRIEUX
Cassandre VUILLAUME
Ilenzo DAMETTO
Yakine BOUTEBEL
Douâ BOUTEBEL
Alèsya BECHERI

g
n
n
n
n
n

Novembre 2014

Décembre 2014

Lilowann DREBENSTEDT
Lorenzo NENNIG
Ethan HEUSBURG
Tessa LAGHI
Raphaël DAVID
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n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Mai 2015

Chloé MATSCHKE
Jules FEVE
Ugo MENU
William MARTINO
Alaïs REGUIG
Cléa COLOMbé
Tibo GABURRO MARICHY
Gabriel ROUVEYROL
Paul, Clément HAUSMAN
Léon GILLES

g

Mariages
félicitations !
g
n
n
n
n

n
n

g

g

Juin 2015

Luka BECKER
Lisa BECKER
Mathis TRUNFIO
Louane MULLER
Kaïs MAUFFREY
Diegho, Antonio VAIRO
Eliot COLIN
Lou, Anna SCHOEFFTER
Maylis THISSEN
Eden THISSEN
Sarah PERSCH
Julia JUNGMANN

Avril 2015

Jean-Luc CERRI et Yollande HISSETTE
Cyril HAMM et Emmanuelle HERTRICH

n
n

g

n

Mars 2015

Jérémy MUSIOL et Christina MUSTO

n

n

Février 2015

Jérémy COLICA et Joanne HERMAN
Ludovic ROTH et Patricia SCHULTZ
Jordan DUFOUR et Mélanie JOUSSERANDOT

n

n

Décembre 2014

Raphaël, Paul VINCENT et Valérie FERNANDEZ
Julien BONNETAUD ET Fanny EHRHARDT
Alexandre DELLAROVéRE et Cindy JENNER
Manuel BAUER et Solange KOTTO

g

Avril 2015

Sirajeddine EL AZARI
Giovanni, Lucas FELKIEL
Ezechiel DUTHOIT
Baptiste MORIN

g
n

Mars 2015

Gabin, Gauthier BENAISSA
Hazar, Nolan, Zarif KILIN
Eléana ARMANINI
Matthias KNOBE
Evanna BECK
Mathilda MINNINGER

g
n

Février 2015

Lucas TRINH
Razan SOUANI
Edith STERNECKER - RUEFF

g
n

Janvier 2015

Eden LE LOHE OTTA
Asmaa, Fatima, Houria BOUGLOUF
Kilian, Alain, René DAMERVALLE
Paul, Louis, Georges MAIRE
Margaux LEHMANN
Giulia, Rose MACRI
Soheil BENLEMSELMI

g
n

Décembre 2014

Lilowann DREBENSTEDT
Lorenzo NENNIG
Ethan HEUSBURG
Tessa LAGHI
Raphaël DAVID

Mai 2015

Jean-Marie PIMOLLE et Marie-José BRUN
Aurélien DUTHOIT et Laetitia PINAT
Jérôme NOEL et Mylène SONNTAG

g
n
n
n
n

Juin 2015

Franck BEAUVAL et Sarah CAMARDA
Christian FEGER et Véronique WOLFF
Eren PALALI et Esen DINC
Jonathan SAMBUR et Tetyana UBYSH

Anniversaires de mariage
g

Noces d’Or (50 ans de mariage)

Vincent IACONO et Vincenza RICOTTA
g

Noces de Diamant (60 ans de mariage)

Antoine CALAVERI et Grazia VACCARO
Umberto BONALDO et Joséphine BET
François HAMM et Simone BINANZER
g

Noces de Platine (70 ans de mariage)

Armand, Pierre, Antoine GESLIN et
Elisabeth, Marie RICHARD

Baptêmes républicains
n
n
n
n
n

Andréa FANTONI Née le 18/07/2015
Giulia, Rose MACRI Née le 01/01/2015
Donovan BIEHL Né le 20/08/2013
Savannah STIEN Née le 15/02/2011
Ethan, Romain, Yannick BENBELKACEM-MEYER
Né le 01/03/2009

Ville de HAYANGE
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.
g

Ateliers municipaux :
Rue Pierre Mendès France – Tél. : 03 82 86 43 20
g

MAIRIES DE QUARTIER
Quartier du Konacker :
Avenue Saint Jean – Tél. : 03 82 85 62 45
Horaires d’ouverture : lundi, mardi et jeudi : 8h – 12h
g

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

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.

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
g

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 à12h (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’assistance sociale
Les mardi et vendredi de 9h à 12h

g

Centre Multi Accueil « La Maison des Doudous » :
10 rue Mendès France – Tél. : 03 82 85 33 51
g

Police Municipale : 53, rue Maréchal Floch
Lundi au vendredi 8h – 12h et 14h – 17h
Tél. : 03 82 85 89 49
g

Communauté d’Agglomération du Val de Fensh
Hôtel de Communauté – 1, rue de Wendel
Tél. 03 82 86 81 81 / www.agglo-valdefensh.fr
g

- Commandes de bacs ou de sacs poubelle :
Tél. : 03 82 86 57 77
- Renseignements et informations sur le tri sélectif :
Tél. : 0800FENSH 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 17 ramlaluciole@agglo-valdefensh.fr
Office de Tourisme du Val de Fensh :
2 rue de l’Hôtel de Ville – 57700 HAYANGE
Tél. : 03 82 86 65 30
e-mail : info@valdefensh-tourisme.com
Permanences : du lundi au vendredi, de 9h15 à 12h
et de 14h à 17h45
Le samedi, de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 15h45
g

LOISIRS
Association de Coordination Socioculturelle
de Hayange (ACSH) :
Impasse Diekirch – Tél. 03 82 86 82 30.
g

Cinéma LE PALACE :
57, rue du Maréchal Floch Tél. : 03 82 82 49 03.
g

Electricité de France : (service dépannage) :
Tél. : 03 82 34 21 21
g

Ecole de musique :
97, rue de Wendel – Tél. 03 82 84 42 76.
g

Enfants disparus :
Tél. : 116 000 – www.116000enfantsdisparus.fr
g

M.J.C. – M.P.T Le Couarail :
Rue du 6 juin 1944 - Marspich
Tél. :03 82 84 08 90.
g

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

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

g

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

Boutique EDF :
4 square du 11 novembre – 57100 Thionville
g

g

SERVICES

g

SERVICES MUNICIPAUX

Déchetterie : zone St Jacques, Tél. :0 800 33 67 24
Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre :
Du lundi au samedi, de 10 à 12h et de 14h à 18h, le
dimanche, de 9h à 12h
g

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.
g

Centre de Secours :
4, rue Jean Jaurès
Tél. : 03 82 84 07 47 ou 0810 255 710.
g

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.
g

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

Centre Médico Psychopédagogique :
Zone artisanale 21 rue Jean Jaurès
Tél. : 03 82 54 90 74.
g

Centre Médico-Psychologique pour enfants
et adolescents :
57 rue Floch Tél. : 03 82 85 10 06
du lundi au jeudi de 9h à 17h, le vendredi de 9h à 16h.
g

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.
g

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

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.
g

Club de prévention (CMSEA) :
11, rue Floch - Tél. : 03 82 84 63 36.
g

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.
g

C.O.D.A.C.
(Commission d’Accès à la Citoyenneté)
N° vert : 114 – N° vert : 0 800 561 175
g

CPAM : 6, rue de la Fontaine – Tél. : 03 82 55 95 55
ou 3646 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.
g

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

Hôpital de Hayange :
53, rue de Wendel – Tél. 03 82 57 73 73
g

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
vendredi de 9h à 11h30 / le samedi de 9h à 12h
g

Maison 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 57 00
g

g

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
g

g

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

SEAFF (Syndicat Eau et Assainissement de Fontoy
Vallée de la Fensh) : 33 rue de Metz – Fontoy
Tél : 03 82 59 10 10
g

Trésor Public : 29 rue Clemenceau – Tél. : 03 82 84 18 65
Service Impôts Particulier (SIP) : place Nicolas Schneider
g

PERMANENCES EN MAIRIE
- ADIL (Agence Départementale d’information sur le
Logement) Le 4e vendredi du mois à 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 ou 03 82 53 83 17 – 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 et 4e mercredi du mois de 14h à 16h
- C.I.D.F.F (Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles) : 1er vendredi du mois de 13h45 à 16h
- Conciliateurs de justice : 2e et 4e mercredi de 14h30 à
16h30 (se renseigner au préalable à l’accueil de la mairie)
- CARSAT : 1er et 2e jeudi du mois de 8h40 à 12h
et de 14h à 16h40 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 11h – Mardi de 8h30 à 11h30
et de 14h à 16h jeudi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 16h30
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Expression Politique
Front National pour HAYANGE
Les résultats du Conseil d’Etat ont donné raison à notre Maire et ne l’ont pas condamné à l’inéligibilité… Contrairement à la tête
de liste DVD aux dernières Municipales, M. Thierry ROHR, avéré inéligible par le tribunal administratif de Strasbourg. Rappelons
également que Mme Isabelle WEBER, actuellement conseillère municipale DVD, était anciennement adjointe de l’ancien maire
socialiste, M. Philippe David. La municipalité n’a donc pas de leçons à recevoir d’acrobates politicards.
Après des années d’inactivité à la tête d’une municipalité, un lourd bilan pour les administrés et un enlisement de la commune,
comme il est commode de critiquer aujourd’hui une municipalité qui ne cautionne pas d’être à la botte des méthodes du Val
de Fensch qui, nous le rappelons, souhaite une globalisation et un transfert de nos compétences, faisant fi petit à petit de
l’indépendance de nos communes.
Mais qu’importe les critiques illusoires et manipulatrices de nos détracteurs, nous avançons selon les idéaux et les valeurs pour
lesquels vous nous avez plébiscités :
- Un accès à des services de qualité : nous nous opposons donc à la pression du Val de Fensch pour le choix de Numéricable
puisque, suite à des plaintes quotidiennes de nos administrés, il s’avère que le service n’est ni fiable, ni de qualité.
- Des économies autant que possible, sans rogner sur votre bien-être : nous avons récupéré un bilan médiocre de l’ancienne
municipalité, et, suite à des décisions éclairées (et non pas à une « très bonne » gestion d’une municipalité PS négligente) les
économies réalisées sont significatives, et ce en l’espace de seulement un an et demi (voir les 3 pages consacrées aux conclusions
de l’audit financier dans le numéro du « Journal des Hayangeois » précédent).
- Une redynamisation de notre ville : et cela n’est apparemment pas au goût de tout le monde. Le vrai « changement, c’est
maintenant » n’est apparemment plus d’actualité pour nos opposants qui critiquent la non-passivité de nos élus. Nous ne chômons
pas, proposons de nouveaux projets, en améliorons d’anciens et les hayangeois, plus nombreux et enthousiastes à chaque
manifestation, ne semblent pas s’en plaindre ! Une Journée de la Paix marquée par la participation de nos écoliers, une Semaine de
la Sécurité Routière sous le signe de la sensibilisation du 14 au 19 septembre 2015, une Fête du Cochon et une Fête de la Saint Jean
qui furent une réussite, un retour du 14 juillet en grande pompe, et des associations qui réussissent à maintenir leurs animations
et fêtes traditionnelles alors qu’elles étaient menacées (exemple de la fête du Mouton de Marspich)…
Est-ce cela l’enlisement, l’isolement et le sectarisme dont nous taxent nos opposants ? En ce cas, nous sommes fiers de notre
engagement auprès de vous.
En effet, vos élus de la majorité Front National continuent d’avancer pour votre bien-être et, même si nous sommes conscients
qu’il reste encore beaucoup à faire, nous nous efforcerons d’employer les années de mandat à venir pour toujours avancer dans
votre intérêt et à votre service.
« Il faut chercher la vérité, non la raison des choses; et la vérité se cherche avec l’humilité. », Citation de Miguel de Unamuno.

Hayange, Autrement
Dernièrement les résultats du Conseil d’Etat ont été connus : le maire garde son siège après une peine
d’inéligibilité prononcée en première instance puis annulée en appel. Ce résultat ne nous fait ni bondir
de rage ni nous effondrer ou encore déboucher le champagne sur la place de la mairie ! Nous constatons
que le FN est devenu un parti comme tant d’autres .En effet le FN traine son lot de scandales : rejet du
président fondateur, scandale financier (affaire en cours)...
La principale préoccupation de notre groupe reste notre ville et nous commençons à être inquiets par les
prises de position du maire. Le maire a refusé un mandat d’assesseur au Val de Fensch le coupant ainsi de certaines informations
importantes dont il aurait pu avoir connaissance. Concernant le haut débit le maire désire aussi avoir son propre réseau impliquant une dépense de 3,5 millions d’euros.
La décision de ne pas vouloir adhérer au plan haut débit proposé par la CAVF, les maigres 2% d’économies annoncées cette année
nous inquiètent!!!! GARE A LA FACTURE FINALE ! Force est de constater également que la propreté de la ville ne concerne que le
centre-ville, les quartiers ont été très vite oubliés.
Pour l’heure, nous vous souhaitons en très bel été, mais nous gardons toujours contact avec vous par des rencontres, des appels,
et via la page Facebook de l’association Rassemblement Pour Hayange».
Isabelle Weber, Pascal Hauck, Aurélie Takacs, Claude Helf, Simon Ricchiuti pour le groupe «HAYANGE Autrement»
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Expression Politique

Un nouveau Club d’animation à Hayange : « LE FENSCH CLUB »
L’équipe municipale qui gère la ville de Hayange depuis un an ne propose que des animations et rien d’autre comme projet structurant !
DEPUIS UN AN, l’équipe de Monsieur Engelmann isole, chaque jour un plus, la ville de Hayange des autres collectivités territoriales
;
DEPUIS UN AN, la municipalité ne gère que les affaires courantes !
Pas de réunions des commissions
Pas de projets d’avenir pour la ville
Pas de travaux effectués en relation avec le Département, la Région, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
DEPUIS UN AN, la municipalité a supprimé des manifestations fortement appréciées des Hayangeois !
- Semaine de la Paix
- Semaine de la Sécurité Routière
- Musicales hayangeoises
- Gourmets d’ici et d’ailleurs
- festival de théâtre pour tous
- les « 3 projets du mois » : expositions, conférences, animation au Molitor
- Nature et jardins
		
- suppression de la numérisation des films au Palace que le Maire veut fermer et vendre
DEPUIS UN AN, avec beaucoup de sectarisme, la municipalité a diminué les subventions à certaines associations : Ecole de Musique, Foot…….
APRES LA CHASSE AUX SORCIERES DANS LE PERSONNEL, nous assistons à la « VALSE DES CADRES ».
DEPUIS UN AN, nous attendons avec impatience l’AUDIT appelé « LIVRE BLANC DU MAIRE » lors de sa campagne électorale. JAMAIS
il ne sera diffusé car il confirme que la gestion de la ville était très bonne depuis 1995, ce qui permet au Maire d’annoncer une
diminution plus que symbolique des impôts de 0,2%, c’est-à-dire entre 2 et 10€ par an pour les familles.
SEULEMENT UN AN et déjà beaucoup de démolitions et de non construction. Qu’en est-il du PLU (Plan Local d’Urbanisme), outil
essentiel au développement de la ville ?
SEULE VRAIE CHOSE : les Conseils Municipaux se sont transformés en vrai spectacle et au cours desquels il ne peut plus y avoir de
vrais débats : c’est « LE FENSCH CLUB ».
								
Vos élus : Ph DAVID ; I IORIO ; J-M MARICHY ; A PELLENZ

Hayange en Action
Les CM sont devenus des “spectacles” gratuits drainant de nombreux journalistes ainsi qu’un vaste public parmi
lequel se glissent des agitateurs motivés. Depuis le début du mandat, les invectives…, les rappels à l’ordre trop
nombreux empoisonnent les débats. Même sur des sujets secondaires, les groupes politiques campent sur des
positions idéologiques. Les sujets importants sont à peine évoqués alors qu’ils nécessiteraient des débats de
fond... L’irresponsabilité de quelques individus stérilise toute possible démarche de progrès utile à l’avenir.
Le contribuable hayangeois préfèrerait que l’énergie de certains conseillers ne soit pas consacrée uniquement à
s’étriper : la ville est réellement en panne de projets…
Au Val de Fensch, les oppositions ont été écartées ou amadouées : M. Liebgott n’a accordé que des strapontins à
la plus grande ville de la vallée (Hayange), la polémique n’y est pas de mise.
Si la population souffre de la crise, de la fiscalité, des restrictions et du chômage,
le VdF n’a pas hésité à s’offrir un budget dépassant 8 M€ pour fabriquer son
nouvel Hôtel Communautaire !
L’organisation territoriale coute très cher, il faudra un jour la réformer : que
deviendra ce « Palais » en cas de fusion de plus en plus envisagée du bassin
d’emplois (Portes de France et Val de Fensch)? Qui en paiera l’entretien s’il
tombe en désuétude : nous, contribuables, devons assumer la facture de cette
opération fastueuse et déraisonnable, ainsi que son entretien à venir.
Aux municipales de 2014, HeA était le seul groupe réellement sans étiquette. Nous voulions seulement nous
consacrer à gérer et promouvoir Hayange. En tant que démocrates, nous respectons et respecterons le choix des
électeurs, cependant, aujourd’hui, nous ne pouvons pas valider cette façon d’utiliser nos impôts. Notre argent
mérite mieux et pour ne citer que les sujets récents relevés par les médias locaux, nous préfèrerions avoir une
réelle visibilité sur :
- la liaison A30 A31 par le bois de l’Etoile pour enfin désenclaver la ville
- la réhabilitation de la gare d’Hayange, l’aménagement de la Platinerie, l’urbanisme
- la définition de politiques claires pour le développement de la fibre optique, la compétence “petite enfance”,
etc…
Pour HeA (Hayange en Action) Dr Leyder
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