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Notre quotidien et notre cadre de vie s’améliorent : événements auxquels vous participez toujours plus nombreux, 
propreté, sécurité, économies… Vous avez pu ressentir notre investissement pour faire vivre notre ville et vous 
donner du baume au cœur.

Nous vous l’avions promis, vous êtes au centre de nos décisions et de nos actions. Un referendum concernant 
la transformation du premier étage de notre salle Le Molitor sera donc organisé le dimanche 24 avril.

Soyez en assurés, c’est dans cet esprit que je m’attèlerais à la tâche qui m’a été confiée pour cette nouvelle 
année. C’est avec conviction que toute notre équipe municipale se mettra encore à votre service pour continuer 
à redonner à Hayange l’éclat qui lui était connu avant. Et c’est avec vous que nous avancerons.

Fabien ENGELMANN
Maire de Hayange
Conseiller Régional

Edito Du Maire 
Chères Hayangeoises, Chers Hayangeois,

Nous ne pouvons écrire cette nouvelle année sans 
penser à celle écoulée,  ses moments de joie mais 
aussi de peine. La Nation et le peuple ont souffert, 
entre crise sociale, économique et identitaire, mais 
aussi et surtout la montée du terrorisme islamiste.

Ce qui représente notre civilisation, notre manière 
de vivre, notre liberté, notre jeunesse, a été ciblé par 
des barbares. Au total, 148 victimes ont succombé à 
la folie intégriste lors de ces diverses attaques, des 
centaines de blessés n’oublieront jamais, et la France 
toute entière restera marquée.

Malgré tout, nous gardons la tête haute et tournée 
vers l’avenir. Je suis d’ailleurs très fier d’être à la tête 
d’une commune dont les habitants ont compris où se 
trouve leur intérêt. Des Hayangeois qui savent vers 
qui se tourner pour améliorer leur quotidien et avoir 
enfin de vrais représentants, qui ne reculeront pas 
devant l’effort et les obstacles. Une commune qui 
affiche à son compteur plus de 16 000 habitants : 
un record puisque Hayange n’avait plus dépassé ce 
chiffre depuis le milieu des années 80 !



Dans un choix de transparence complète, nous avons intégré les intérêts dans la dette globale qu’il reste à 

rembourser.  Ainsi, au 31/12/2015, il restait  16 220 363,07 € à payer sur la dette de la ville, soit une dette 
par habitant de 1 016.70 €, intérêts compris. Elle devrait encore baisser en 2016.

Cependant, ce taux ne peut 
être comparé aux informations 
fournies par les autres villes : 
en effet, elles n’incluent pas ces 
intérêts dans leurs calculs. Mais 
nous estimons que nous vous 
devons une complète information 
pour que vous soyez conscients 
du travail qui est fourni et de la 
gestion que nous menons.

POINT FINANCES

Nous n’avons de cesse de le répéter, la baisse des dotations de l’Etat a grandement impacté la gestion des 
collectivités. Quand la majorité des investissements sont apportés par les communes, le gouvernement décide 
d’abaisser de façon conséquente les fonds qui leur sont versés. La ligne directrice de notre programme, ainsi 
que de tous les élus patriotes, est de favoriser l’investissement et de fait, la réindustrialisation.

Il est donc nécessaire de pratiquer une gestion au plus juste et d’utiliser efficacement chaque euro.

Grâce au travail quotidien des agents et de l’adjointe aux Finances, Madame Murielle DEISS, nous avons 
pu cette année encore, réduire considérablement nos dépenses, principalement au niveau des dépenses de 
fonctionnement. 

Voici quelques exemples concrets des économies réalisées par la commune, s’ajoutant aux frais de carburant 
déjà présentés dans le précédent bulletin municipal :

Préférant investir dans d’autres 
pôles que les réceptions, la 
Mairie a souhaité réduire 
drastiquement ce poste. 
Nous continuons d’offrir aux 
Hayangeois des cérémonies 
agréables tout en favorisant 
les prestataires locaux, mais 
nous surveillons les abus qui 
pouvaient être faits auparavant 
afin qu’ils ne se reproduisent 
plus.

FRAIS DE RÉCEPTIONS

DETTE PAR HABITANT

UNE GESTION RESPONSABLE, DANS L’INTÉRÊT DE TOUS
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POINT FINANCES
CHARGES DE PERSONNEL

55 000€  C’est la somme remboursée à la collectivité au titre de taxes foncières 
indument payées entre 2010 et 2014. En effet, certains bâtiments gérés par la mairie, étaient utilisés pour 
le service public ou par des associations d’intérêt général. Or, ils ne sont pas soumis à la Taxe foncière. Un 
audit a permis de déceler cette erreur qui pourra déboucher sur d’autres remboursements, les services des 
impôts n’ayant pas finalisé l’étude de notre dossier.

Voici des exemples concrets d’actions correctives que votre équipe municipale a mis en 
�’�Ž�ƒ�…�‡���†�‡�’�—�‹�•���•�‘�•���±�Ž�‡�…�–�‹�‘�•���‡�•���•�ƒ�”�•���Z�X�Y�\�ä�����‡�•���¤�•�ƒ�•�…�‡�•���’�—�„�Ž�‹�“�—�‡�•���•�‹�‡�—�š���‰�±�”�±�‡�•���•�‘�•�–���’�‘�—�”��
nous un levier de réduction de la dette de la ville. Il nous faudra donc être prudents quant 
�ƒ�—���”�‡�…�‘�—�”�•���ƒ�—�š���‡�•�’�”�—�•�–�•�á���ƒ�¤�•���†�‡���†�‹�•�‹�•�—�‡�”���Ž�ï�‡�•�†�‡�–�–�‡�•�‡�•�–���‰�Ž�‘�„�ƒ�Ž���†�‡���Ž�ƒ���…�‘�•�•�—�•�‡�ä��

LE CHIFFRE

En considérant au cas par cas les non-remplacements des départs en retraite, la municipalité a permis de baisser 
considérablement les charges de personnel. En menant une politique de Ressources Humaines responsable, 
nous avons pu préserver les avancements pour récompenser des agents méritants, en réduisant la masse 
salariale totale.
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HAYANGE ÇA BOUGE

LA FÊTE DU COCHON - Le dimanche 6 septembre

���ƒ���Z�°�•�‡���±�†�‹�–�‹�‘�•���†�‡���…�‡���‰�”�ƒ�•�†���”�ƒ�•�•�‡�•�„�Ž�‡�•�‡�•�–���…�‘�•�˜�‹�˜�‹�ƒ�Ž���ˆ�—�–���—�•���ˆ�”�ƒ�•�…���•�—�…�…�°�•���è�����‡�•���•�‹�Ž�Ž�‹�‡�”�•���†�‡���’�‡�”�•�‘�•�•�‡�•���•�‘�•�–��
�˜�‡�•�—�‡�•���’�ƒ�•�•�‡�”���—�•�‡���Œ�‘�—�”�•�±�‡���•�‘�—�•���Ž�‡���•�‹�‰�•�‡���†�‡���Ž�ï�ƒ�•�‹�–�‹�±�á���†�‡���Ž�ƒ���–�”�ƒ�†�‹�–�‹�‘�•���‡�–���†�‡���Ž�ƒ���†�‘�—�…�‡�—�”���†�‡���˜�‹�˜�”�‡���•���Ž�ƒ���ˆ�”�ƒ�•��ƒ�‹�•�‡��
dans notre commune.

Les activités de plein air, l’ambiance musicale et les étals de gastronomie du terroir vous ont fait venir plus 
nombreux encore cette année et nous vous en remercions.

Synonyme de l’identité marquée de notre pays, le cochon était à l’honneur lors de cette célébration familiale, 
régionale et donc nationale. Elle a rappelé notre attachement à notre terre, notre peuple, nos traditions et la 
fierté que nous éprouvons pour notre terroir, nos agriculteurs, nos éleveurs et nos professionnels des métiers 
de bouche.

Nos petits ont pu profiter des animations qui leur étaient 
consacrées, les nombreux stands nous ont permis de 
découvrir ou de redécouvrir des producteurs locaux et leurs 
produits, grâce notamment à M. Fabien CORNU, notre 
Adjoint aux Festivités, et à M. Jean-Louis DERAM, agent 
motivé et toujours prêt à vous faire passer un bon moment !

Votre engagement et la fréquentation de cette fête familiale 
ont dépassé nos espoirs les plus optimistes, et, cette année 
encore, nous organiserons une fête du cochon pleine de 
surprises !

Ce sera pour nous l’occasion de confirmer notre envie de nous rassembler, notre solidarité locale et régionale, 
mais aussi l’estime et l’amour de notre identité française.

Notre patriotisme sincère, notre fierté d’être Hayangeois, et notre envie d’être ensemble nous fera encore 
passer un dimanche où il fait bon d’être français !

Petit tour d’horizon de nos
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HAYANGE ÇA BOUGE

moments passés ensemble…

���•�–�”�‡���•�‡�•�•�‹�„�‹�Ž�‹�•�ƒ�–�‹�‘�•���‡�–���±�†�—�…�ƒ�–�‹�‘�•�á���Ž�‡�•���‡�•�ˆ�ƒ�•�–�•�á���•�ƒ�‹�•���ƒ�—�•�•�‹��
�Ž�‡�•���’�ƒ�”�‡�•�–�•�á���‘�•�–���’�—���ƒ�’�’�”�‡�•�†�”�‡���•���²�–�”�‡���’�”�—�†�‡�•�–�•���•�—�”���Ž�ƒ���”�‘�—�–�‡��
�†�ï�—�•�‡���•�ƒ�•�‹�°�”�‡���Ž�—�†�‹�“�—�‡���•�ƒ�‹�•���•�±�”�‹�‡�—�•�‡���è

Autour des acteurs principaux de la sécurité et de l’automobile 
que sont les associations, les assurances, les auto-écoles, la 
Gendarmerie Nationale, la Police Municipale et Nationale ou 
encore les Pompiers, nous avons vécu une expérience inédite, 
au plus près des règles mais aussi des dangers de la conduite.
Les écoliers hayangeois ont accueilli des intervenants durant 
toute la semaine. La Journée de la Sécurité Routière du 
samedi 19 septembre a clôturé en beauté cette semaine de « 
formation » nécessaire et citoyenne.

Chaque année, cette 
manifestation a lieu grâce 
à Mme Liliane VILLEMORTI,  
Rédacteur Territorial Services 
Techniques - Marché Public 
ainsi qu’à notre délégué à 
la Sécurité Routière et la 
Sécurité Publique, M. Denis 
CENTOMO.

« Elvis, The Multimedia Experience »: un moment 
�‹�•�‘�—�„�Ž�‹�ƒ�„�Ž�‡�� �‘�î�� �Ž�‡�� �…�Š�ƒ�•�’�‹�‘�•�� �‡�—�”�‘�’�±�‡�•�� �†�—�� �ü�� ���‹�•�‰��
» a transporté toute la salle du Molitor dans 
l’univers d’Elvis Presley…

Steven PITMAN, sacré « Meilleur Elvis d’Europe », 
nous a offert sur un plateau d’argent l’un des joyaux 
de la culture musicale mondiale, pionnier du Rock 
N’ Roll. Entre moments d’émotion et de nostalgie, 
les spectateurs ont passé à se « déhancher » avec 
plaisir sur les grands tubes de la star américaine.

LA SEMAINE DE LA SÉCURITE ROUTIÈRE - Du lundi 14 au samedi 19 septembre

LA REDECOUVERTE D’ELVIS AVEC STEVEN PITMAN - Le samedi 26 septembre
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���ƒ�›�ƒ�•�‰�‡�� �•�ï�‡�•�–�� �’�ƒ�”�±�‡�� �†�‡�� �•�‘�‹�”�� �‡�–�� �†�ï�‘�”�ƒ�•�‰�‡�� �’�‘�—�”�� �—�•�‡��
�‡�¡�”�‘�›�ƒ�„�Ž�‡���Œ�‘�—�”�•�±�‡���†�ï���ƒ�Ž�Ž�‘�™�‡�‡�•���è

Entre l’atelier citrouilles, la distribution de bonbons 
auprès des commerçants du centre-ville et la soirée 
hantée, les petits Hayangeois ont largement pu 
montrer leurs magnifiques déguisements de monstres 
et créatures fantastiques…  Merci à Mme Corinne 
HENAULT, Adjointe à la Culture, qui leur a organisé une 
journée terriblement divertissante !
Les plus grands ont pu se faire peur au cinéma Le Palace, 
devant trois films sélectionnés spécialement pour une 
parfaite soirée d’épouvante !

HAYANGE FÊTE HALLOWEEN - Le samedi 31 octobre

���‘�•�•�‹�‡�—�”�����‹�…�Š�‡�Ž���
�ƒ�Ž�ƒ�„�”�—���•�‘�—�•���ƒ���Š�‘�•�‘�”�±���†�‡���•�ƒ���’�”�±�•�‡�•�…�‡���‡�–���•�‘�—�•���ƒ���ˆ�ƒ�‹�–���’�ƒ�”�–�ƒ�‰�‡�”���•�‘�•���Š�‹�•�–�‘�‹�”�‡�á���•�‡�•���ƒ�•�‡�…�†�‘�–�‡�•�á��
sa vie…

Ce monument de la culture française nous a accueillis comme si nous étions chez lui au Palace. Il a fait de notre salle 
un petit coin d’intimité. Avec son ironie et son autodérision habituelles, il nous a fait part des meilleurs comme des pires 
moments de sa vie.
Entre son accent mélodieux, ses frasques hilarantes, ses moments d’émotion ou même d’histoire et sa vivacité d’esprit, il 
nous a tous conquis. Nous n’oublierons jamais son incroyable énergie, son sourire enfantin et sa malice hors du commun…
En 65 ans de carrière, il a su nous dévoiler, avec humanité et modestie, un talent sans limite. Une étoile du théâtre et du 
cinéma s’est éteinte.
�D���Œ���]�����š�����Z���‰�����µ���o�[���Œ�Ÿ�•�š�����J

MICHEL GALABRU DANS LE CANCRE - Le vendredi 2 octobre

HAYANGE ÇA BOUGE
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���‘�—�•���ƒ�˜�‡�œ���±�–�±���–�”�°�•���•�‘�•�„�”�‡�—�š���•���ƒ�•�•�‹�•�–�‡�”���•���—�•���•�ƒ�‰�•�‹�¤�“�—�‡���…�‘�•�…�‡�”�–���†�‡���
�‘�•�’�‡�Ž���•���Ž�ï���‰�Ž�‹�•�‡�����ƒ�‹�•�–�����ƒ�”�–�‹�•�ä

La Mairie de Hayange et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Hayange avaient invité l’Association 
Rayons de Joie et sa chorale gospel. Elle nous a fait vivre un moment magique de musique, d’échange et de 
partage.
Grâce à vos dons généreux collectés lors de ce concert gratuit, nous avons pu leur remettre un chèque de 753 €.
Nous remercions chaleureusement, une nouvelle fois, le père Jean-Pascal DIAMÉ, président de Rayons de Joie, 
pour son enthousiasme et son action à but social au sein de notre région.

Plus de 2 000 personnes ont pu admirer des fanfares 
talentueuses, d’impressionnants cracheurs de feux, 
mais aussi une locomotive pas comme les autres 
puisqu’elle était conduite par les lutins du Père-Noël ! 
Notre Saint-Nicolas, Saint Patron et protecteur des 
enfants et de la Lorraine, nous a fait l’honneur de 
sa présence pour un défilé festif aux côté du redouté 
Père Fouettard.

Merci à toutes les associations présentes pour leur 
soutien et leur participation enjouée !

���‘�—�•���ƒ�˜�‘�•�•���…�±�Ž�±�„�”�±���Ž�ƒ���‰�”�ƒ�•�†�‡���–�”�ƒ�†�‹�–�‹�‘�•���Ž�‘�”�”�ƒ�‹�•�‡�á���ƒ�˜�‡�…��
�—�•�‡�� �†�‹�•�–�”�‹�„�—�–�‹�‘�•�� �†�‡�� �„�‘�•�„�‘�•�•�á�� �—�•�� �†�±�¤�Ž�±�� �†�‡�� �…�Š�ƒ�”�•�� �ƒ�—�š��
couleurs de saison, des associations locales et de 
merveilleuses surprises…

SAINT NICOLAS DANS LES RUES DE HAYANGE - Le samedi 5 décembre

DES « RAYONS DE JOIE » AU CŒUR DE NOTRE EGLISE - Le dimanche 8 novembre

HAYANGE ÇA BOUGE
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���ƒ�� ���Š�‹�Ž�Š�ƒ�”�•�‘�•�‹�‡�� �ü�� ���ƒ�� ���‘�”�”�ƒ�‹�•�‡�� �ý�á�� �ƒ�…�…�‘�•�’�ƒ�‰�•�±�‡�� �†�‡�•��
�‡�•�ˆ�ƒ�•�–�•�� �†�‡�� �Ž�ï���…�‘�Ž�‡�� �†�‡�� ���—�•�‹�“�—�‡�� �†�‡�� ���ƒ�›�ƒ�•�‰�‡�� �‡�–�� �†�‡�� �Ž�ƒ��
���Š�‹�Ž�Š�ƒ�”�•�‘�•�‹�‡���†�‡�����‹�•�–�”�‘�¡�á���•�‘�—�•���‘�•�–���‘�¡�‡�”�–���—�•���…�‘�•�…�‡�”�–��
�†�‡�����‘�´�Ž���‹�•�‘�—�„�Ž�‹�ƒ�„�Ž�‡�ä

Vous êtes venus en nombre assister au concert de Noël : 
l’occasion pour tous de se retrouver en famille ou entre 
amis pour un interlude musical d’exception.

Entre grands airs classiques de Noël, chansons 
inspirant la paix dans le monde entonnées en chœur 
par les enfants de l’école de musique, et mélodies plus 
originales, nous avons été transportés au cœur des 
fêtes traditionnelles.

Un grand merci à M. Gaston BEDO pour ce moment 
de culture et de divertissement, mais aussi de solidarité 
puisque nous avons pu récolter plus de 820 euros pour 
le Conseil de Fabrique de notre Eglise Saint Martin, le 
Secours Populaire, le Secours Catholique et les Restos 
du Cœur.

NOTRE TRADITIONEL CONCERT DE NOËL  - Le vendredi 18 décembre

���‡�•���’�‡�–�‹�–�•�����‡�–���‰�”�ƒ�•�†�•�������ƒ�›�ƒ�•�‰�‡�‘�‹�•���‘�•�–���’�—���•�ï�±�•�‡�”�˜�‡�‹�Ž�Ž�‡�”���Ž�‡���–�‡�•�’�•���†�ï�—�•���ƒ�’�”�°�•�æ�•�‹�†�‹���†�‡���•�±�Ž�‘�†�‹�‡�•���•�ƒ�‰�‹�“�—�‡�•�á���†�‡��
�…�‘�•�–�—�•�‡�•���ˆ�ƒ�„�—�Ž�‡�—�š���‡�–���†�‡���†�ƒ�•�•�‡�•���ˆ�±�‡�”�‹�“�—�‡�•�ä

Un extraordinaire spectacle de Noël fort en surprises s’est déroulé au Molitor : une chanteuse et une troupe 
de danseurs nous ont présenté de magnifiques tableaux sur le thème de Disney et de Noël. Les spectateurs ont 
alors voyagé entre Aladdin, la Reine des Neiges ou encore la Petite Sirène, pour un show tout en magie et en 
musique… 
Le Père Noël a ensuite fait une surprise aux enfants en venant écouter leurs confidences et leurs vœux de 
cadeaux, après avoir déposé un baiser bienveillant sur leur front. Un final magique pour des petites mains 
pleines de friandises !

LE GRAND SPECTACLE DE NOËL - Le samedi 12 décembre
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���‡�� ���ƒ�”�…�Š�±���†�‡�� ���‘�´�Ž�� �†�‡�� ���ƒ�›�ƒ�•�‰�‡���ƒ�� �±�–�±�á�� �’�‘�—�”�� �Ž�ƒ�� �†�‡�—�š�‹�°�•�‡�� �ƒ�•�•�±�‡�� �…�‘�•�•�±�…�—�–�‹�˜�‡�á�� �—�•�‡�� �„�‡�Ž�Ž�‡�� �”�±�—�•�•�‹�–�‡�á�� �‰�”�Ÿ�…�‡���•��
�˜�‘�—�•���–�‘�—�•�á���‘�”�‰�ƒ�•�‹�•�ƒ�–�‡�—�”�•�á���‡�š�’�‘�•�ƒ�•�–�•���‡�–���˜�‹�•�‹�–�‡�—�”�•���è

Quelle joie de passer un moment de traditions tous ensemble, de s’offrir des cadeaux originaux, de découvrir 
l’artisanat local et de se régaler de vin chaud et de marrons !

Cette année, les exposants présents ont été très généreux et nous avons pu récolter 480€ au profit du CCAS.
Merci à tous pour cette belle aventure de Noël ! Un remerciement tout particulier à l’association Commerçants 
Plus, ainsi qu’à Mme Murielle DEISS, 1ère Adjointe et M. Pascal GRÜN, Délégué à la Culture et à la Vie Associative 
pour leur engagement auprès des exposants et pour l’organisation de ce rendez-vous annuel !

LA DEUXIEME EDITION DU MARCHE DE NOËL - Les samedi 19 et dimanche 20 décembre
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Des associations hayangeoises dynamiques…
N’hésitez pas à nous envoyer des informations sur vos animations ou vos événements, que nous partagerons 
avec plaisir sur nos supports de communication !

L’EXPOSITION AVICOLE 
Les samedi 26 et dimanche 27 septembre

���ï���•�•�‘�…�‹�ƒ�–�‹�‘�•�����˜�‹�…�‘�Ž�‡���†�‡�����ƒ�›�ƒ�•�‰�‡���æ�����ƒ�”�•�’�‹�…�Š���˜�‘�—�•���ƒ��
�’�”�‘�’�‘�•�±���—�•�‡���‰�”�ƒ�•�†�‡���‡�š�’�‘�•�‹�–�‹�‘�•���Ž�‘�…�ƒ�Ž�‡���†�‡���‰�ƒ�Ž�Ž�‹�•�ƒ�…�±�•��
et de lapins. 

Petits et grands ont pu partager un beau moment de 
nature en famille et s’entretenir de la faune avicole 
avec des experts. Ce rassemblement d’éleveurs 
amateurs a permis d’échanger des expériences 
mais aussi de contribuer au relèvement et à 
l’encouragement de l’élevage dans des conditions 
dignes et respectables.

LE TIMBRE A L’HONNEUR
Les samedi 10 et dimanche 11 octobre

���ƒ�›�ƒ�•�‰�‡�� �ƒ�� �‡�—�� �Ž�‡�� �’�”�‹�˜�‹�Ž�°�‰�‡�� �†�ï�ƒ�…�…�—�‡�‹�Ž�Ž�‹�”�á�� �•�ƒ�Ž�Ž�‡��
�Ž�‡�� ���‘�Ž�‹�–�‘�”�á�� �Ž�ƒ�� �	�²�–�‡�� �†�—�� ���‹�•�„�”�‡�� �‡�–�� ���������������á��
�†�‡�—�š�� �‡�š�’�‘�•�‹�–�‹�‘�•�•�� �’�Š�‹�Ž�ƒ�–�±�Ž�‹�“�—�‡�•�� �‡�–�� �…�ƒ�”�–�‘�’�Š�‹�Ž�‡�•�� �•��
dimension internationale, entre la Lorraine, le 
���—�š�‡�•�„�‘�—�”�‰���‡�–���Ž�ƒ�����ƒ�”�”�‡�ä

Organisée par l’Association Philatélique Lorraine 
de Hayange et ses partenaires, cet événement 
fut le rendez-vous privilégié des passionnés et 
collectionneurs, mais aussi des curieux.

Certains ont pu compléter leur collection pendant 
que d’autres flânaient et découvraient cet univers si 
particulier.

DES OISEAUX EN VEUX-TU, EN VOILA !
Le samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre

���•�–�”�‡���—�•�‡���„�‘�—�”�•�‡���ƒ�—�š���‘�‹�•�‡�ƒ�—�š�á���—�•�‡���–�‘�•�„�‘�Ž�ƒ�á���†�‡�•���•�–�ƒ�•�†�•���ƒ�”�–�‹�•�ƒ�•�ƒ�—�š���‡�–���—�•�‡���”�‡�•�–�ƒ�—�”�ƒ�–�‹�‘�•���…�‘�•�˜�‹�˜�‹�ƒ�Ž�‡�á���•�‘�—�•��
�ƒ�˜�‘�•�•���’�ƒ�•�•�±���—�•���–�”�°�•���„�‡�ƒ�—���•�‘�•�‡�•�–���ƒ�˜�‡�…���†�‡�•���ƒ�•�ƒ�–�‡�—�”�•�á���•�’�±�…�‹�ƒ�Ž�‹�•�–�‡�•���†�‡�•���‘�‹�•�‡�ƒ�—�š�ä

Comme chaque année à Hayange, nous avons pu mieux connaître nos amis à plumes grâce à des passionnés 
venus nous expliquer les particularités de chacun, mais aussi nous montrer de magnifiques spécimens exotiques. 
Merci encore pour ce moment tout en légèreté !

���ƒ�����Š�‹�Ž�Š�ƒ�”�•�‘�•�‹�‡���Ž�ƒ�����‘�”�”�ƒ�‹�•�‡���•�‘�—�•���ƒ���‡�•�…�‘�”�‡���ˆ�ƒ�‹�–���˜�‹�˜�”�‡���—�•���˜�‘�›�ƒ�‰�‡���•�—�•�‹�…�ƒ�Ž���ƒ�˜�‡�…���•�‘�•���…�‘�•�…�‡�”�–���†�‡���Ž�ƒ�����ƒ�‹�•�–�‡�����±�…�‹�Ž�‡�á��
Patronne des musiciens.

Nous avons partagé un moment de divertissement et de culture, mêlant morceaux classiques et morceaux plus 
populaires… Forte de plus de 140 années d’existence, l’orchestre nous a offert un interlude d’évasion et de rêve.

SAINTE CECILE FETEE PAR LA PHILHARMONIE « LA LORRAINE » Le samedi 21 novembre

HAYANGE ÇA BOUGE
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CONCERT DU NOUVEL AN « LA LORRAINE » Le dimanche 10 janvier
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���ƒ�•�•���—�•�‡���ƒ�•�„�‹�ƒ�•�…�‡���ˆ�‡�•�–�‹�˜�‡���‡�–���•�‘�—�•���—�•���–�‘�•�•�‡�”�”�‡���†�ï�ƒ�’�’�Ž�ƒ�—�†�‹�•�•�‡�•�‡�•�–�•�á���Ž�ƒ�����Š�‹�Ž�Š�ƒ�”�•�‘�•�‹�‡�����ƒ�����‘�”�”�ƒ�‹�•�‡�á���Ž�‡�����‘�”�ƒ�Ž�’��
���‘�–�Š�ƒ�”�‹�•�‰�‹�ƒ���‡�–���Ž�‡�����”�ƒ�•�•���„�ƒ�•�†���†�ï���‘�•�±�…�‘�—�”�–���•�‘�—�•���‘�•�–���ˆ�ƒ�‹�–���Ž�‡���’�Ž�ƒ�‹�•�‹�”���†�‡���†�±�„�—�–�‡�”���Z�X�Y�^���‡�•���•�—�•�‹�“�—�‡�ä

Notre traditionnel concert du nouvel an fut haut en couleurs cette année : musiques entrainantes, démonstration 
de cors des alpes ou encore apparition d’un clown musicien, nous ont fait passer un très bon moment ensemble. 

Un grand merci à Claude Zimmer nous a ravis avec ses talents de chef d’orchestre mais également d’animateur. 
La journée s’est terminée sur la dégustation de la fameuse galette des rois et d’un verre de cidre, offerts aux 
spectateurs.



HAYANGE ÇA BOUGE

VŒUX À LA POPULATION : Le mardi 12 janvier

Vous étiez très nombreux dans la salle Le Molitor à l’occasion des vœux à la population. Cette cérémonie, 
ouverte à tous, nous a permis de nous voir, d’être à votre écoute, de faire un point sur 2015 et d’aborder 
ensemble les projets de 2016.

Sur la commune, nous avions promis un redressement et une clarté de la situation hayangeoise. Nous avons 
tenu notre promesse de mieux utiliser les fonds publics :

- Réduction des frais de réception, de fonctionnement, de télécommunication et d'essence.
- L’audit réalisé a permis à la ville de récupérer 55 000 € de taxes foncières ayant été indument payées entre 
2010 et 2014.
- Améliorations en matière de sécurité, de propreté, de nombreuses rénovations de voiries et des cimetières, 
mise en place de la fourrière animale.

Malgré notre engagement et les avancées pour Hayange, nous faisons souvent les frais des « médias bobo-
bien-pensants ». Mais cela ne nous empêchera pas d’avancer pour 2016, d’avancer pour notre commune et ses 
habitants.

Au-delà du travail quotidien, de nombreux projets ont été décidés afin d’améliorer notre cadre de vie, de 
dynamiser notre ville, et de donner envie de parler de Hayange de façon claire et neutre :

- L’installation prochaine de nouveaux commerces et services en centre-ville mais aussi dans nos quartiers.
- Des travaux seront continués ou initiés, pour plus de sécurité et un cadre de vie plus agréable.
- Le rachat de la synagogue et sa revalorisation seront discutés, et un référendum sur la rénovation du premier 
étage du Molitor en Palais des Congrès et salle de spectacle sera organisé.
- Le projet de la Platinerie avance et 500 places de parking seront ouvertes courant mars.
- Un programme culturel ancré dans nos traditions mettra en valeur les talents des administrés et leur apportera 
divertissement et culture.
 - L’action du CCAS continuera, voire se développera d’autant plus.

2015 fut une année pesante et triste, mais nous sommes forts, nous sommes courageux et nous gardons la tête 
haute. Aussi, l’équipe municipale de Hayange mettra tout en œuvre, cette année encore, afin de vous soulager 
de vos tracas quotidien, d’améliorer votre cadre de vie et de faire de 2016 une année douce, joyeuse et sereine !

LES VŒUX DU MAIRE POUR L’ANNEE 2016
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VŒUX DU PERSONNEL : Le mercredi 13 janvier

���ï�±�“�—�‹�’�‡���†�‡���•�ƒ�Ž�ƒ�”�‹�±�•���†�‡���Ž�ƒ�����ƒ�‹�”�‹�‡���†�‡�����ƒ�›�ƒ�•�‰�‡���•�ï�‡�•�–���˜�—�‡���ˆ�±�Ž�‹�…�‹�–�±�‡���’�ƒ�”���Ž�‡���•�ƒ�‹�”�‡�á���•�‡�•���ƒ�†�Œ�‘�‹�•�–�•���‡�–�����•�‡�����������æ
RODRIGUEZ, la Directrice Générale des Services, pour son travail et son dévouement.

Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de remercier, pour leurs années de bons et loyaux services, des médaillés et 
de jeunes retraités :

���2�����������������2�����������������������[�]���ƒ�•�•�����ã

LAUER Christine
HALTER Patrick
JELMINI Pierre
���������
��������‡�ƒ�•�æ���—�…
RUER Christian

���2�����������������2���������������������������������[�X���ƒ�•�•�����ã

PETRUZZI Sandrine
DANTONEL Daniel
MASTRORILLO Vincent

���2�����������������2�������������������
�����������Z�X���ƒ�•�•�����ã

MARCHESIN Laurent
RAMOS Fernand

RETRAITÉS :

BERNIER Annie
CHINI Jacqueline
CISTERNINO Laure
�����������������������ƒ�”�‹�‡�æ���‘�—�‹�•�‡
�����������������‹�…�Š�‡�Ž
NOVELLI Armand

Le journal des Hayangeois-NUMÉRO 53 -15



VŒUX ACTEURS LOCAUX ET FORCES VIVES : Le jeudi 14 janvier

Monsieur ENGELMANN et les élus ont remercié nos entrepreneurs, nos associations, nos forces vives pour 
leur contribution au développement de Hayange, mais aussi à son animation, à la satisfaction de besoins ou 
d'attentes de nos concitoyens et à la notoriété de notre ville.

Entreprendre, produire, agir, proposer, accompagner, soutenir, soulager, mieux vivre ensemble seront nos buts 
communs, encore une fois, pour cette nouvelle année. L’innovation et la création seront au centre de nos efforts 
pour relancer l’emploi et l’engagement des Hayangeois dans des projets pérennes.
Vous, acteurs majeurs de notre ville, êtes venus nombreux pour soutenir les projets mis en place par la municipalité, 
et nos échanges ont été productifs. Merci, une nouvelle fois, pour votre engagement sincère et courageux.
De chaleureux remerciements à l'association "Les Chapeaux de Franca" et ses modèles pour son défilé de 
chapeaux haut en couleurs. Franca nous a rappelé que Hayange a du talent et du savoir-faire !

���‘�–�”�‡�� �’�”�‘�Œ�‡�–�� �‰�Ž�‘�„�ƒ�Ž�� �”�‡�’�‘�•�ƒ�•�–�� �•�—�”�� �Ž�ƒ�� �”�‡�†�›�•�ƒ�•�‹�•�ƒ�–�‹�‘�•�� �‡�–�� �Ž�ƒ�� �”�‡�˜�ƒ�Ž�‘�”�‹�•�ƒ�–�‹�‘�•�� �†�‡�� �•�‘�–�”�‡�� �…�‘�•�•�—�•�‡�á�� �Ž�‡�•�� �ƒ�…�–�‡�—�”�•��
�Ž�‘�…�ƒ�—�š�� �Š�ƒ�›�ƒ�•�‰�‡�‘�‹�•�� �”�‡�’�”�±�•�‡�•�–�‡�•�–�� �±�˜�‹�†�‡�•�•�‡�•�–�� �Ž�ï�‡�•�’�‘�‹�”�á�� �Ž�ƒ�� �˜�‘�Ž�‘�•�–�±�� �†�ï�‡�•�–�”�‡�’�”�‡�•�†�”�‡�á�� �†�‡�� �•�‡�� �†�±�’�ƒ�•�•�‡�”�á��
�†�ï�ƒ�’�’�”�‡�•�†�”�‡�á���†�‡���–�”�ƒ�•�•�•�‡�–�–�”�‡�á���†�‡���–�”�ƒ�˜�ƒ�‹�Ž�Ž�‡�”���‡�•���•�›�•�„�‹�‘�•�‡���ƒ�˜�‡�…���•�‘�•���±�“�—�‹�’�‡�•���ƒ�¤�•���†�ï�‘�¡�”�‹�”���Ž�‡���•�‡�‹�Ž�Ž�‡�—�”���•�‡�”�˜�‹�…�‡��
�’�‘�•�•�‹�„�Ž�‡���•���Ž�ƒ���’�‘�’�—�Ž�ƒ�–�‹�‘�•�ä

HAYANGE ÇA BOUGE
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���‡�•���ˆ�²�–�‡�•���†�‡���¤�•���†�ï�ƒ�•�•�±�‡���•�‘�•�–���Ž�ï�‘�…�…�ƒ�•�‹�‘�•���’�‘�—�”���Ž�‡�•�����ƒ�›�ƒ�•�‰�‡�‘�‹�•���†�‡���†�±�…�‘�”�‡�”���Ž�‡�—�”���•�ƒ�‹�•�‘�•���†�‡���‰�—�‹�”�Ž�ƒ�•�†�‡�•���‡�–���•�—�Œ�‡�–�•��
�Ž�—�•�‹�•�‡�—�š�ä�����ƒ�����—�•�‹�…�‹�’�ƒ�Ž�‹�–�±���ƒ���†�‘�•�…���”�‡�…�‘�•�†�—�‹�–���…�‡�–�–�‡���ƒ�•�•�±�‡���Ž�‡���…�‘�•�…�‘�—�”�•���†�‡�•���’�Ž�—�•���„�‡�Ž�Ž�‡�•���ü�����ƒ�‹�•�‘�•�•�����Ž�Ž�—�•�‹�•�±�‡�•���ý�ä��

Les inscrits ont éclairé la nuit avec leurs véritables décors féériques et leurs jolies créations. Tous les participants 
ont été reçus mardi 26 janvier pour la remise des prix. 

Après le vote du jury, composé de ���—�”�‹�‡�Ž�Ž�‡�� �����������á�� ���ƒ�”�‹�‡�æ���Š�”�‹�•�–�‹�•�‡�� �������������á�� ���ƒ�•�…�ƒ�Ž�� �
���o���� �‡�–�� �†�‡�� �–�”�‘�‹�•��
employées de la mairie, voici le palmarès pour l’année 2015 :

REMISE DES PRIX – CONCOURS DES MAISONS ILLUMINEES : Le mardi 26 janvier

1er prix 3ème prix2ème prix

���‡�� �…�‘�•�…�‡�”�–�� �†�‡�� ���‘�´�Ž�� �ˆ�—�–�� �—�•�‡�� �˜�±�”�‹�–�ƒ�„�Ž�‡�� �”�±�—�•�•�‹�–�‡�á�� �•�‘�•�� �•�‡�—�Ž�‡�•�‡�•�–�� �’�‘�—�”�� �Ž�‡�•�� �•�—�•�‹�…�‹�‡�•�•�� �‡�–�� �’�‡�–�‹�–�•�� �…�Š�ƒ�•�–�‡�—�”�•�á��
�Ž�‘�•�‰�—�‡�•�‡�•�–���ƒ�’�’�Ž�ƒ�—�†�‹�•�á���•�ƒ�‹�•���±�‰�ƒ�Ž�‡�•�‡�•�–���’�‘�—�”���•�‘�•���ƒ�•�•�‘�…�‹�ƒ�–�‹�‘�•�•���Š�ƒ�›�ƒ�•�‰�‡�‘�‹�•�‡�•�ä�����•���‡�¡�‡�–�á���…�‡�–�–�‡���ƒ�•�•�±�‡�á���•�‘�—�•��
�ƒ�˜�‹�‘�•�•���‘�”�‰�ƒ�•�‹�•�±���—�•�‡���…�‘�Ž�Ž�‡�…�–�‡���†�‡���†�‘�•�•���ƒ�—���’�”�‘�¤�–���†�—�����‡�…�‘�—�”�•�����ƒ�–�Š�‘�Ž�‹�“�—�‡�á���†�—�����‡�…�‘�—�”�•�����‘�’�—�Ž�ƒ�‹�”�‡�á���†�‡�•�����‡�•�–�‘�•���†�—��
���à�—�”���ƒ�‹�•�•�‹���“�—�‡���†�—�����‘�•�•�‡�‹�Ž���†�‡���	�ƒ�„�”�‹�“�—�‡�ä

LE CONCERT DE NOËL : LES HAYANGEOIS SONT GÉNÉREUX : Le mardi 26 janvier

Cette année, les Hayangeois ont été très généreux puisque 206€ ont pu être reversés à chaque entité, lors d’une 
cérémonie chaleureuse qui s’est déroulée dans le hall de la mairie le mardi 26 janvier.

Nous avons aussi salué 
la participation de la 
Philharmonie la Lorraine et du 
Crédit Mutuel de Hayange, 
qui ont chacun fait un don de 
150€ pour les associations.

Un nouveau concert sera 
prochainement donné par la 
Philharmonie hayangeoise à 
l’Eglise Saint Martin, et tous 
les dons seront reversés au 
Conseil de Fabrique.

Un grand merci à tous les 
Hayangeois présents au 
concert du 18 décembre 
2015 et qui ont, par leur 
générosité, ensoleillé le 
quotidien de personnes 
en difficulté.

- 1er prix : Madame Nadège MAI - Un bon d’achat de 150 € 
valable dans tous les commerces hayangeois.

- 2ème prix : Madame Françoise FREYWALD - Un bon d’achat 
de 100 € valable dans tous les commerces hayangeois.

- 3ème prix : Madame Christelle SCHEIWE-JANIN - Un bon 
d’achat de 75 € valable dans tous les commerces hayangeois.

- 4ème et 5ème prix : Monsieur Guy ZIMMERMANN et Madame 
Marie MUNSCH - Un bon d’achat de 50 € valable dans tous 
les commerces hayangeois.

  Bravo à tous les participants pour leur engagement et leur formidable inventivité !



���‡���•�’�‘�”�–���†�‘�‹�–���‰�ƒ�”�†�‡�”���—�•�‡���’�Ž�ƒ�…�‡���‹�•�’�‘�”�–�ƒ�•�–�‡���†�ƒ�•�•���Ž�ƒ���˜�‹�‡���†�‡�•�����ƒ�›�ƒ�•�‰�‡�‘�‹�•�ä�����ï�‡�•�–���‡�•�•�‡�•�–�‹�‡�Ž�Ž�‡�•�‡�•�–���’�ƒ�”�…�‡���“�—�‡���•�ƒ���’�”�ƒ�–�‹�“�—�‡��
�†�‘�‹�–���²�–�”�‡���—�•���’�Ž�ƒ�‹�•�‹�”���“�—�‡���˜�‘�–�”�‡���•�ƒ�‹�”�‹�‡���‡�–���˜�‘�–�”�‡���±�“�—�‹�’�‡���•�—�•�‹�…�‹�’�ƒ�Ž�‡���•�‡�–�–�‡�•�–���•���˜�‘�–�”�‡���†�‹�•�’�‘�•�‹�–�‹�‘�•���Ž�‡�•���‹�•�ˆ�”�ƒ�•�–�”�—�…�–�—�”�‡�•�á����
ainsi que les moyens matériels et humains pour vous permettre de vous dépenser et vivre votre passion. 

NOS CHAMPIONS

Le sport créée parfois des vocations, comme avec nos champions du handball ou de karaté par exemple, et nos 
clubs de sport sont là pour qu’un simple passe-temps devienne une réelle passion. 

Baptiste KERN : La prévention routière un challenge de champion.

Elève de l’école primaire Robert Desnos à Veymerange, demeurant à Hayange-Marspich, est arrivé 6ème 
sur 60 participants régionaux à la finale départementale du Challenge Inter-Pistes 2015 de la prévention 
routière. La manifestation a eu lieu le mercredi 17 juin 2015 de 14h à 18h sur la piste du Centre Municipal 
d’Éducation Routière à Thionville. Il a été reçu en mairie par Fabien ENGELMANN, Denis CENTOMO et John 
DEWALD le vendredi 26 juin 2015 à 16h15.

SPORTIVEMENT HAYANGE
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Le dimanche 7 juin 2015 à Hayange, a eu lieu la finale de la coupe de Moselle senior de Handball, opposant 
Hayange à Gandrange au gymnase Régine CAVAGNOUD. Une belle victoire, pleine d’émotion et de suspens 
d’abord pour les joueurs, ensuite pour le public et les élus qui étaient venus soutenir notre équipe. L’équipe 
de Hayange a remporté le match, par 26 points contre 24, éliminant ainsi l’équipe de Gandrange. Un 
grand bravo à nos Handballeurs, cette victoire pour elle préfigure le potentiel pour la saison prochaine. Les 
supporters, bien évidemment, répondront une fois de plus présents pour la saison à venir.
Merci à eux... et à bientôt !

���ä���������������	���á���Œ�‡�—�•�‡���…�Š�ƒ�•�’�‹�‘�•���†�‡�����ƒ�”�ƒ�–�±

Nous souhaitions rappeler l’exploit sportif de M. Mohamed ELKHOLFI, jeune karatéka hayangeois, récemment 
sacré Champion d’Europe de Kyokushinkai en Pologne. Cette « branche dure du karaté », pas très connue en 
France, est en fait basée sur une technique de combat par K.O.

LE HANDBALL CLUB DE HAYANGE, CHAMPION DE MOSELLE
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 ���‡�…�–�‹�‘�•�����‘�š�‡�����†�‡�����ƒ�›�ƒ�•�‰�‡��

CHAMPIONNAT DE MOSELLE DE BADMINTON JEUNES

Samedi 5 et Dimanche 6 Mars - De 8h à 20h
Salle Régine CAVAGNOUD

   U.S.T.H Section Badminton

���������æ�	��������������������������������������������
�������	�����������������������������æ��������������������
SENIORS HOMMES & FEMMES
���‡���•�ƒ�•�‡�†�‹���^���	�±�˜�”�‹�‡�”���æ�����°�•���Y�a�Š

La ville de Hayange, grâce à 
la talentueuse Section de Boxe 
hayangeoise, a l’honneur d’accueillir 
cette année les  Demi-Finales du 
Championnat de France de Boxe 
Amateur Seniors Hommes et Femmes, 
au sein du Complexe Sportif Régine 
CAVAGNOUD.

La soirée commencera tout d’abord 
avec de jeunes talents hayangeois, qui 
feront leurs débuts sur le ring dès 19 
h 00.

A 19h30, place à la compétition, avec 
la présence exceptionnelle de Jean-
Marc MORMECK, Double Champion 
du Monde en poids lourds-légers !

INFOS PRATIQUES

���‘�•�’�Ž�‡�š�‡�����’�‘�”�–�‹�ˆ�����±�‰�‹�•�‡�����������
��������
(Ad resse  :  Le  Fond  des  Vaches ,
�]�_�_�X�X���æ�������������
����

LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS 

SPORTIVEMENT HAYANGE
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Hayange et Patriotisme

���‡�•���’�‡�”�•�‘�•�•�‡�•���’�”�±�•�‡�•�–�‡�•���Ž�‘�”�•���†�‡���…�‡�–�–�‡���Œ�‘�—�”�•�±�‡���‘�•�–���”�‡�•�†�—���—�•���Š�‘�•�•�ƒ�‰�‡���±�•�‘�—�˜�ƒ�•�–���‡�–���‡�•�’�”�‡�‹�•�–���†�‡���‰�”�ƒ�–�‹�–�—�†�‡��
�ƒ�—�š���Š�‘�•�•�‡�•���“�—�‹���‘�•�–���Ž�‹�„�±�”�±���•�‘�–�”�‡���˜�‹�Ž�Ž�‡���†�‡���Ž�ï�‘�…�…�—�’�ƒ�•�–���ƒ�Ž�Ž�‡�•�ƒ�•�†�á���‹�Ž���›���ƒ���_�Y���ƒ�•�•�ä

Cette date reste ancrée dans les esprits de nos anciens. C’est pour que perdure le Souvenir que la municipalité 
a commémoré la Libération de notre ville en présence de représentants de nos alliés américains, du Souvenir 
Français, Messieurs Louis DROKENMÜLLER et Michel FRIES, de Fabien ENGELMANN, Maire de Hayange, ainsi 
que de vos élus.

Commémoration de la Libération d’Hayange - Le jeudi 10 septembre
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Hayange et Patriotisme

Les liens entre la France et la Russie ne datent pas d’aujourd’hui, et nous devons faire perdurer cette 
attache entre nos deux pas.

A la veille de la Toussaint, l’équipe municipale et le Souvenir Français ont déposé une gerbe au monument aux 
morts russe, afin de saluer les soldats tombés au combat lors des deux guerres mondiales. Ils ont combattu 
vaillamment pour notre liberté, et nous leur en serons éternellement reconnaissants.

Armistice de 1918 - Le mercredi 11 novembre

���ï�ƒ�”�•�‹�•�–�‹�…�‡���†�‡���Y�a�Y�`�á���•�‹�‰�•�±���Ž�‡���Y�Y���•�‘�˜�‡�•�„�”�‡���Y�a�Y�`�á���ƒ���•�ƒ�”�“�—�±���Ž�ƒ���¤�•���†�ï�—�•�‡���‰�—�‡�”�”�‡���†�‘�—�Ž�‘�—�”�‡�—�•�‡���‡�–���•�‡�—�”�–�”�‹�°�”�‡�ä

Pendant quatre ans, les soldats de tous bords ont souffert, reclus dans les tranchées, la peur au ventre. Un 
consensus entre les pays belligérants a permis de mettre fin au conflit.

Les représentants de votre ville et le Souvenir Français ont prononcé un discours chargé d’émotion et déposé 
une gerbe, pour que jamais ne disparaisse le souvenir de ces millions d’hommes morts pour leur nation et leurs 
idéaux.

Souvenir Français et Russe -  Le samedi 31 octobre



Hayange et Patriotisme

���ï�±�“�—�‹�’�‡���•�—�•�‹�…�‹�’�ƒ�Ž�‡���‡�–���Ž�‡�����‘�—�˜�‡�•�‹�”���	�”�ƒ�•��ƒ�‹�•���‘�•�–���•�ƒ�Ž�—�±���‡�•�•�‡�•�„�Ž�‡���Ž�ƒ���•�±�•�‘�‹�”�‡���†�‡���–�‘�—�•���Ž�‡�•���Š�‘�•�•�‡�•���“�—�‹���•�‡���•�‘�•�–��
�„�ƒ�–�–�—�•�á���’�ƒ�”�ˆ�‘�‹�•���Œ�—�•�“�—�ï�•���Ž�ƒ���•�‘�”�–�á���’�‘�—�”���Ž�‡�—�”���’�ƒ�–�”�‹�‡�á���Ž�‘�”�•���†�‡�•���…�‘�•�„�ƒ�–�•���‡�•�����Ž�‰�±�”�‹�‡�á���ƒ�—�����ƒ�”�‘�…���‡�–���‡�•�����—�•�‹�•�‹�‡�ä

Nous avons pensé à notre armée, à ces soldats français, métropolitains comme natifs de ces terres, qui ont 
combattu en France, pour la France. Nous avons rendu hommage à ceux qui y ont laissé leur vie.

Saluons encore une fois tous ces français qui se sont sacrifiés, ces français courageux qui se sont battus la tête 
haute, pour conserver l’intégralité du territoire français et protéger le peuple de France.

Combattants du Maroc, Algérie et Tunisie - Le samedi 5 décembre

���‘�•�•�ƒ�‰�‡���•�����ä���	��������
Nous remercions M. FRIES, chef de cérémonie et coordinateur des associations patriotiques pour son 
investissement, son engagement et sa motivation à transmettre son histoire et celle de notre pays à des 
générations d’Hayangeois.

���•�� �Š�‘�•�•�ƒ�‰�‡�� �’�ƒ�”�–�‹�…�—�Ž�‹�‡�”�� �•�� ���ä��
BOULHAIS, harki et ancien 
�˜�ƒ�‹�Ž�Ž�ƒ�•�–�� �…�‘�•�„�ƒ�–�–�ƒ�•�–�� �’�‘�—�”�� �Ž�ƒ��
France.
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Juché sur une petite mule, Saint Nicolas visite chaque 
maison dans la nuit du 5 au 6 décembre. Chaque 

année, il fait une exception et vient faire un tour dans 
nos écoles maternelles, afin d’accomplir sa mission : 
récompenser les enfants sages en leur apportant des 
friandises et des petits cadeaux, en compagnie de notre 
maire,
Sourires, Étonnements, câlins et confidences étaient au 
rendez-vous pour nos enfants, très impressionnés par 
la présence du Saint Patron de notre région. Un grand 
merci à nos services scolaires ainsi qu’à Mme HOUDIN, 
Adjointe au Scolaire, à la Famille, à la Petite Enfance, 
aux Cantines et au Périscolaire, pour l’organisation de 
ces petits moments de magie dans la vie des bambins 
hayangeois. 

���‡�•�� �•�ƒ�–�‡�”�•�‡�Ž�Ž�‡�•�� �ƒ�–�–�‡�•�†�ƒ�‹�‡�•�–�� �…�‡�� �•�‘�•�‡�•�–�� �ƒ�˜�‡�…�� �‹�•�’�ƒ�–�‹�‡�•�…�‡�� �ã�� �Ž�ï�ƒ�”�”�‹�˜�±�‡�� �†�‡�� ���ƒ�‹�•�–�� ���‹�…�‘�Ž�ƒ�•�� �†�ƒ�•�•�� �Ž�‡�—�”�� �…�Ž�ƒ�•�•�‡�� �è��
���”�‡�•�‹�°�”�‡���”�‡�•�…�‘�•�–�”�‡���’�‘�—�”���…�‡�”�–�ƒ�‹�•�•�á���‰�”�ƒ�•�†���•�‘�•�‡�•�–���†�ï�±�•�‘�–�‹�‘�•���ƒ�•�•�—�‡�Ž���’�‘�—�”���†�ï�ƒ�—�–�”�‡�•�á���Ž�ƒ���†�‹�•�–�”�‹�„�—�–�‹�‘�•���†�‡���’�‡�–�‹�–�•��
présents fut pour tous une surprise merveilleuse …

Les CoccinellesLa Marelle

Arc en ciel
Maison des Doudous

Saint Nicolas, Patron des écoliers

Charles Perrault



Charles Perrault

Le Jura

Sainte Berthe

Les Grands BoisPasteur

Les Chardonnerets

Saint Nicolas, Patron des écoliers
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Travaux et Cadre de Vie

Rue Pasteur

coût des travaux
11 831,40€

Parce que votre sécurité et votre bien-être sont nos priorités, nous avons décidé d’investir pour la 
modernisation et l’amélioration de notre cadre de vie. La ville met quotidiennement ses équipes à votre 

service afin de vous offrir des voirie et des trottoirs en parfait état. Enfin, ralentisseurs et coussins berlinois 
ont été installés pour endiguer certains comportements d’automobilistes irresponsables. Vos élus, Messieurs 
Francis LANGLOIS et René HEIDMANN, se sont investis quotidiennement dans ces projets et leur suivi, afin 
d’améliorer votre cadre de vie et votre sécurité. 

Commune de Hayange

Centre-Ville
Entretien de la voirie (trottoir)

Aménagement

Rue du Général Leclerc

coût des travaux

4 257,00€

Rue Abbé Nicolay

coût des travaux

6 244,32€

Rue Faubourg Sainte Berthe

coût des travaux

17 124,68€

Rue de la Marne, coussin Berlinois

coût des travaux

3 800,00€

Faubourg Sainte Catherine

coût des travaux

3 660,96€

Rue Roi Albert 1er

coût des travaux

5 238,60€
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Commune de Hayange

Konacker
Entretien de la voirie (trottoir)

Aménagement

Entretien de la voirie (route)

Vieux Konacker

Vieux Konacker : rond central

Rue de la Forêt

coût des travaux

34 514,30€

Rue d’Œutrange

coût des travaux

19 014,36€

Rue de Bourgogne

coût des travaux

5 985,89€

Rue des Lilas

coût des travaux

6 326,40€

coût des travaux

46 719,36€
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Commune de Hayange

Marspich
Entretien de la voirie (trottoir)

Aménagement

Entretien de la voirie (route)

Rue de la Côte Rue de Leyrange

Impasse Pierre Mendes France

Rue 6 juin 1944, aménagement 
de l’ancien terrain de tennis 
transformé en parking 30 places

coût des travaux

5 147,52€

Rue du Bruhl

coût des travaux

7 884,00€
coût des travaux

1 922,88€

City Stade, création d’une sortie 
supplémentaire pour les usagers

coût des travaux

14 872,30€

Rue de Nilvange

coût des travaux

6 555,96€

Rue Tivoli

coût des travaux

138 756,90€

coût des travaux

5 251,81€

Rue de la Fenderie

coût des travaux

41 265,46€

Rue d’Argonne

coût des travaux

2 9371,19€

coût des travaux

12 152,89€

Travaux et Cadre de Vie
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Rue Pierre Mendes France
coussin Berlinois

coût des travaux

3 800,00€

700 000€  sont prévus au Budget 2016 afin de continuer les travaux de 
rénovation des voiries de Saint-Nicolas en Fôret.

Coût global des travaux : voiries, trottoirs, aménagements divers, programme 
P.M.R. (Personne à Mobilité Réduite) et abribus : 538 693,20€



Lieu de dispersion des cendres
Coût : 17 997,60€

Cimetière Notre Dame
Nous avons tenu à mettre en avant le respect dû aux défunts, mais aussi à améliorer les conditions de 
recueillement de leurs proches, notamment au sein du Cimetière Notre Dame.
Ainsi de nombreux aménagements y ont été apportés tel que: la sécurisation des sites, des patrouilles de police 
régulières mais aussi la pose de nouvelles fontaines, plus esthétiques et plus pratiques. 
La mise en place d’un lieu de dispersion des cendres, l’installation de nouveaux columbariums ainsi 
que l’amélioration des accès et des allées de Notre Dame permettent une meilleure accessibilité et une 
homogénéisation du site. 
Nos équipes assureront évidemment, tout au long de l’année, l’entretien de ces lieux de recueillement.

Création d’allées drainantes au cimetière Notre-Dame - Coût global des travaux : 47 031,78€

Achat de 5 fontaines
Coût : 19 491,60€

Achat de 2 Colombariums
au cimetière de MARSPICH

Coût : 18 179,73€

Travaux et Cadre de Vie
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REPAS DES ANCIENS - Le mercredi 4 novembre

���‘�•���•�‡�•�‹�‘�”�•���•�‡���•�‘�•�–���”�±�—�•�‹�•���•���Ž�ƒ���•�ƒ�Ž�Ž�‡���†�—�����‘�Ž�‹�–�‘�”���’�‘�—�”��
un repas dansant, joyeusement animé par l’orchestre 
���„�ƒ�•�‹�–�‘�ï�•�ä

Ce moment de partage et de convivialité a rassemblé 
plus de 300 personnes pour une formidable parenthèse 
au rythme des pas de danse, organisée par le CCAS, 
représenté par M. Fabien ENGELMANN et sa directrice, 
Mme Delphine MELLINGER, mais aussi par Mme 
Sylviane PARREZ, Adjointe aux Personnes Âgées, aux 
Affaires Sociales et au Logement ainsi que Mme Denise 
COLLOT, Déléguée aux Affaires Sociales et aux Seniors.

Drôle de phénomène que cette « Miss 
Philomène » qui s’est produite dans nos 
�†�‡�—�š�� �•�ƒ�‹�•�‘�•�•�� �†�‡�� �”�‡�–�”�ƒ�‹�–�‡�á�� ���‡�� ���‘�—�”�•�‡�„�”�‹�†�‡�� �‡�–��
L’EHPAD La Forêt.

Artiste transformiste rendant hommage aux 
grands classiques de la chanson française, Miss 
Philomène a donné vie sur scène à de grandes 
dames comme Dalida, Rika Zaraï ou encore 
Annie Cordy, qui se sont retrouvées devant une 
assemblée ravie à l’occasion d’un goûter de 
Noël. 

Spectacles de Noël



Bon séniors
�	�‘�”�–���†�‡���Ž�‡�—�”���•�—�…�…�°�•���†�‡���Ž�ï�ƒ�•�•�±�‡���’�”�±�…�±�†�‡�•�–�‡�á���Ž�‡�����”�±�•�‹�†�‡�•�–���†�—�����������á�����ä���	�ƒ�„�‹�‡�•�������
���������������ƒ���”�‡�…�‘�•�†�—�‹�–�á���‡�•��
�…�‡���•�‘�‹�•���†�‡���†�±�…�‡�•�„�”�‡���Z�X�Y�]�á���Ž�‡�•���ü���„�‘�•�•���•�‡�•�‹�‘�”�•���ý�ä

Destinés aux personnes âgées en situation économique compliquée, ils constituent une aide financière pour 
les hayangeois de plus de 60 ans (au 1er janvier 2015), titulaire d’une pension vieillesse et résidant sur la 
commune depuis plus d’un an.

Les dossiers ont été constitués et déposés en mairie puis les bons ont été distribués dans les dispositions 
suivantes : 
- Pour les personnes seules ayant un revenu mensuel égal ou inférieur à 850€: un bon alimentaire de 50€.
- Pour les couples ayant un revenu mensuel égal ou inférieur à 1 400€ : un bon alimentaire de 75€.

���‡�������������‡�–���Ž�‡�•���ƒ�•�•�‘�…�‹�ƒ�–�‹�‘�•�•���…�ƒ�”�‹�–�ƒ�–�‹�˜�‡�•���Š�ƒ�›�ƒ�•�‰�‡�‘�‹�•�‡�������‡�•�–�‘�•���†�—�����à�—�”�á�����‡�…�‘�—�”�•�����‘�’�—�Ž�ƒ�‹�”�‡���	�”�ƒ�•��ƒ�‹�•���‡�–�����‡�æ
�…�‘�—�”�•�����ƒ�–�Š�‘�Ž�‹�“�—�‡���á�����ƒ�˜�ƒ�‹�‡�•�–���‘�”�‰�ƒ�•�‹�•�±���—�•���‰�‘�ð�–�‡�”���†�‡�����‘�´�Ž���ƒ�—�����‘�Ž�‹�–�‘�”���’�‘�—�”���Ž�‡�•���ˆ�ƒ�•�‹�Ž�Ž�‡�•���‡�•���†�‹�¥�…�—�Ž�–�±�á���ƒ�¤�•���†�‡��
leur apporter un peu de joie en ces périodes de fête.
Spectacle, Père Noël et gourmandises étaient au rendez-vous de cette journée pleine de couleurs où plus de 
180 personnes ont participé au goûter. Ravis, les enfants ont pu glisser leurs souhaits pour la nuit de Noël à 
l’oreille attentive de l’homme en rouge.

GOUTER DE NOËL - Le mercredi 9 décembre
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CHANTIERS D’INSERTION : LE POINT

Depuis quelques années, le CCAS de Hayange encadre un chantier d’insertion pour aider des personnes en 
difficulté et n’ayant pas accès au marché du travail. Habituellement épaulé par le Conseil Départemental, le 
chantier d’insertion hayangeois a été menacé de disparaître cette année, à l’instar de tous ceux de Moselle.

Mais malheureusement, le Président du Conseil Départemental n’a pas fléchi devant nos multiples interventions 
relatives au chantier d’insertion.

Aucune subvention ne nous sera versée par le Conseil Départemental et le chantier d’insertion ne pourra 
continuer son activité qu’avec le seul soutien financier de la commune. Ainsi, 14 postes ont été maintenus grâce 
au concours de Monsieur le Maire et de son équipe municipale. Rappelons que d’autres communes ont été 
contraintes de réduire leurs effectifs.

Une partie de ping-pong s’est alors engagée entre le Président du Conseil Départemental, le 
Préfet et l’Etat pour en assumer la responsabilité. Par le biais de ce bulletin municipal nous 
souhaitions vous informer sur les espoirs douchés et les déboires qu’aura connu notre chantier 
d’insertion en cette année 2015.
Revenons sur un scénario qui aura débuté fin 2014

CCAS
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Cette année, les Hayangeois de plus de 65 ans avaient le choix entre un savoureux colis de Noël et la participation 
à un repas dansant qui a eu lieu le 18, 19, 20 ou 22 janvier. Cette délicate attention est une initiative du CCAS 
lors des périodes de fêtes.

La municipalité et le CCAS ont offert plus de 850 repas, répartis sur 4 journées : un cas unique dans notre belle 
vallée ! 900 colis gourmands ont également été distribués à ceux qui ne pouvaient pas se déplacer.

Entre repas de fête et danses enjouées, Vincent - transformiste au grand cœur - s’est changé en « Miss Philomène 
» et a présenté son tout nouveau spectacle, pour le plus grand plaisir des convives ! Les sourires et l’étonnement 
se sont alors mélangés au cocktail détonnant de cet artiste lumineux, entre couleurs, grâce et hommages aux 
grandes dames de la chanson française.
Moment mémorable de ce temps passé ensemble : une marseillaise 
émouvante, interprétée par une Mireille Mathieu plus vraie que 
nature.
Nous le remercions 
chaleureusement, ainsi que 
l’orchestre de Nicky Michel 
pour l’animation impeccable 
de ces journées  placées sous 
le signe du rassemblement, 
de l’amitié et du rire.Un grand 
merci également aux élèves de 
Maryse Bastié pour leur service 
impeccable !
Le CCAS, représenté par 
M. le Maire, Mme Delphine 
MELLINGER, Mme Sylviane 
PARREZ et Mme Denise COLLOT,
ont été trés fiers de partager ce 
moment privilégié avec vous.

CCAS

Saint-Nicolas en Forêt et Maison de retraite - Le lundi 18 janvier

Konacker - Le mardi 19 janvier

Repas de la nouvelle année pour nos séniors
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Marspich - Le mercredi 20 janvier

Hayange Centre-Ville - Le vendredi 22 janvier

CCAS
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NOS AMIS LES ANIMAUX

���‘�•�•�‡���†�‡���•�‘�•�„�”�‡�—�•�‡�•���ƒ�•�•�‘�…�‹�ƒ�–�‹�‘�•�•���Ž�‡���”�±�’�°�–�‡�•�–���Ž�‘�”�•�“�—�‡���Ž�‡�•���ˆ�²�–�‡�•���†�‡���¤�•���†�ï�ƒ�•�•�±�‡���ƒ�’�’�”�‘�…�Š�‡�•�–�á���—�•���ƒ�•�‹�•�ƒ�Ž��
�•�ï�‡�•�–���’�ƒ�•���—�•���…�ƒ�†�‡�ƒ�—���†�‡�����‘�´�Ž���•�ƒ�‹�•���—�•���‡�•�‰�ƒ�‰�‡�•�‡�•�–���’�‘�—�”���Ž�ƒ���˜�‹�‡�ä

Lorsque l’on adopte un animal, il s’agit d’une réelle démarche engagée, qui doit être réfléchie, sérieuse et 
responsable. Non seulement elle implique l’ensemble des membres du nouveau foyer de l’animal, mais de plus, 
il s’agit d’une responsabilité dans le temps. On doit choisir un animal qui nous correspond, s’adapter à notre 
style de vie et à nos capacités financières.

La décision d’accueillir un animal ne doit donc pas être prise à la légère : il ne s’agit pas de s’en amuser un petit 
moment, puis de l’abandonner. La SPA est très active sur la sensibilisation à ce phénomène et au respect dû à 
l’animal. Elle conseille les futurs adoptants éventuels. 

Nous entretenons d’ailleurs des relations privilégiées avec la SPA de Thionville, dont le travail acharné paie : de 
nombreux animaux ont trouvé un foyer aimant et passeront l’hiver au chaud !

Mais en attendant, si vous n’avez pas encore trouvé votre compagnon, sachez que de nombreuses « opérations 
spéciales » sont également prévues. Pour Noël par exemple, le centre de Thionville a proposé le « Noël des 
Animaux » : stands de vente, buvette et restauration ont mis une ambiance chaleureuse jusqu’à l’arrivée du 
Père-Noël ! Un grand succès donc pour tous nos amis à quatre pattes qui ont pu trouver une famille aimante et 
accueillante.

Cette année, si vous n’adoptez pas, faites au moins un don : ramenez vos vieilles couvertures aux associations, 
chenils ou refuges l’hiver… Participez aux collectes de nourriture… Et même si vous ne vous déplacez pas, faites 
un beau cadeau de Noël aux animaux qui passeront encore cette saison dans le froid et faites un don !

Offrir un animal à Noël, c’est prendre une responsabilité
pour la vie…
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116 … C’est le nombre de chats stérilisés depuis le début de cette année, pour éviter la prolifération 
de chatons livrés à eux-mêmes et errant dans nos rues. La surpopulation peut, en effet, entraîner des actes 
de cruauté ou de maltraitance en raison de l’intolérance à leur égard. Ces chatons, non désirés, seraient 
susceptibles de souffrir de malnutrition et de maladies spécifiques aux félins, d’être victimes d’accidents ou 
pire, d’être euthanasiés par manque de structures d’accueil.

Cette prise en charge est, bien entendu, réalisée en étroite collaboration avec une équipe de vétérinaires qui 
veillent au bien-être des animaux.

L’équipe en place accomplit également d’autres missions : en attendant de trouver à ces chats errants une 
famille ou un refuge, elle les récupère, les fait soigner, prend soin d’eux et les met à l’abri. Les chats les plus 
sauvages sont relâchés dans leur secteur, après avoir été soignés ainsi que stérilisés ou castrés.

Notre priorité est de leur offrir une vie heureuse. C’est pourquoi la ville a investi dans la création d’un nouveau 
chenil, destiné à accueillir, comme il se doit, nos amis à quatre pattes !

���‹�Ž�ƒ�•���†�‡���Ž�ƒ���’�”�‡�•�‹�°�”�‡���ƒ�•�•�±�‡���†�‡���ˆ�‘�—�”�”�‹�°�”�‡���Š�ƒ�›�ƒ�•�‰�‡�‘�‹�•�‡
En 2015, nous avons mis un terme à notre partenariat avec la fourrière de Moineville, notamment concernant 
la récupération et la prise en charge des animaux errants, mais aussi leur stérilisation ou leur castration.

L’ouverture de notre structure hayangeoise nous permet aujourd’hui d’améliorer la gestion de la situation, 
d’enrayer la surpopulation sur le territoire de la ville, tout en faisant des économies et en pérennisant notre 
action. Ainsi, plus notre travail se perpétuera, plus nos frais de fonctionnement baisseront.
Pour la même somme globale investie en 2014 et en 2015, d’un total de 16 000€ :

���� ���ƒ�›�ƒ�•�‰�‡�á�� �Ž�ï�‘�—�˜�‡�”�–�—�”�‡�� �†�ï�—�•�‡�� �ˆ�‘�—�”�”�‹�°�”�‡�á�� �ƒ�—�š�� �ƒ�Ž�Ž�—�”�‡�•�� �†�‡�� �”�‡�ˆ�—�‰�‡�á�� �ƒ�� �…�Š�ƒ�•�‰�±�� �Ž�ƒ�� �˜�‹�‡�� �†�‡�•�� �ƒ�•�‹�•�ƒ�—�š�� �‡�”�”�ƒ�•�–�•�ä�� ���•��
�‡�¡�‡�–�á���’�Ž�—�•���“�—�ï�—�•�‡���•�‹�•�’�Ž�‡���’�”�‹�•�‡���‡�•���…�Š�ƒ�”�‰�‡�á���Ž�‡�•���”�‡�•�’�‘�•�•�ƒ�„�Ž�‡�•���•�‘�•�–���‡�•���…�‘�•�–�ƒ�…�–���†�‹�”�‡�…�–���ƒ�˜�‡�…���’�”�‘�ˆ�‡�•�•�‹�‘�•�•�‡�Ž�•���†�‡��
�Ž�ƒ���•�ƒ�•�–�±���˜�±�–�±�”�‹�•�ƒ�‹�”�‡�á���ƒ�•�•�‘�…�‹�ƒ�–�‹�‘�•�•���ƒ�•�‹�•�ƒ�Ž�‹�°�”�‡�•���‡�–���Ž�‹�‡�—�š���†�ï�ƒ�…�…�—�‡�‹�Ž���†�‡���Ž�ƒ���”�±�‰�‹�‘�•�ä�����Ž�—�•���“�—�ï�—�•���‡�•�‰�ƒ�‰�‡�•�‡�•�–���’�‘�—�”��
�Ž�ï�ƒ�•�±�Ž�‹�‘�”�ƒ�–�‹�‘�•�� �†�‡�� �Ž�ƒ�� �˜�‹�‡�� �†�‡�•�� �ƒ�•�‹�•�ƒ�—�š�á�� �‡�–�� �†�‡�•�� �…�Š�ƒ�–�•�� �‡�•�� �’�ƒ�”�–�‹�…�—�Ž�‹�‡�”�á�� �‹�Ž�� �•�ï�ƒ�‰�‹�–�� �†�ï�—�•�� �‡�•�‰�ƒ�‰�‡�•�‡�•�–�� �’�‘�—�”�� �Ž�ƒ�� �˜�‹�Ž�Ž�‡��
entière.

La fourrière de Hayange 
gère également les 
animaux malades ou 
décédés.
Nous travaillons avec des 
vétérinaires afin d’abréger 
au maximum leurs 
souffrances, avant de faire 
en sorte qu’ils reposent en 
paix dignement :

Euthanasies
13

Incinérations
�`

La protection animale : un engagement hayangeois !
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SORTIR A HAYANGE

Zoom sur… « MA VILLE A DU TALENT »

Pour obtenir vos places à 
cette Grande Soirée gratuite, 
populaire et festive, veuillez 
retirer une invitation auprès 
des partenaires mentionnés 
sur l’affiche ci-après. Cette 
invitation mentionne un code 
promo (en bas à droite) qu’il 
faut activer impérativement 
sur www.mavilleadutalent.
com pour réserver vos places 
(nombre limité).

A la fin de l’année 2016, 
le meilleur performeur 
représentera notre commune à 
la Finale du concours, à Paris. 
Ce sera l’occasion pour nous 
de faire briller notre ville et de 
montrer que, à Hayange, nous 
avons du talent !

���‡���•�‘�•�„�”�‡�—�š���–�ƒ�Ž�‡�•�–�•���‘�•�–���‡�•�˜�‘�›�±���Ž�‡�—�”���…�ƒ�•�†�‹�†�ƒ�–�—�”�‡���ƒ�¤�•���†�‡���’�ƒ�”�–�‹�…�‹�’�‡�”���•���…�‡���’�”�‡�•�‹�‡�”���…�‘�•�…�‘�—�”�•���‹�•�–�‡�”�æ�˜�‹�Ž�Ž�‡�•���†�‡��
chant et de danse.

Quinze villes, dont Hayange, accueillent « Ma Ville a du Talent ». Cet événement participatif et gratuit permet 
aux habitants d’exprimer leurs aptitudes artistiques. Une occasion pour de nouveaux talents de monter pour la 
première fois sur scène et peut être de débuter une belle carrière !

Le premier casting sur internet sera suivi d’une soirée de sélection, au Palace, le 7 février. Seuls les participants 
(et leurs parents pour les mineurs) pourront s’y rendre.

Les dix meilleurs Hayangeois seront ensuite départagés par le jury lors d’une Grande Soirée, le 27 février, 
toujours au Palace. En deuxième partie de soirée, Théo Phan, chanteur et acteur dans les Mystères de l’Amour, 
offrira son concert accompagné de son guitariste et complice, Alex Copler.
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���‡�•���’�‡�”�•�ƒ�•�‡�•�…�‡�•���‘�”�‰�ƒ�•�‹�•�±�‡�•���…�Š�ƒ�“�—�‡���•�‡�”�…�”�‡�†�‹���•�‘�•�–���—�•���˜�”�ƒ�‹���•�—�…�…�°�•���ã���‡�Ž�Ž�‡�•���˜�‘�—�•���’�‡�”�•�‡�–�–�‡�•�–���†�ï�‡�š�’�”�‹�•�‡�”���˜�‘�–�”�‡��
�•�‡�•�–�‹�•�‡�•�–���’�ƒ�”���”�ƒ�’�’�‘�”�–���•���•�‘�•���ƒ�…�–�‹�‘�•�•�á���†�‡���ˆ�‘�”�•�—�Ž�‡�”���˜�‘�•���•�‘�—�Š�ƒ�‹�–�•���‘�—���‡�•�…�‘�”�‡���†�ï�ƒ�–�–�‹�”�‡�”���•�‘�–�”�‡���ƒ�–�–�‡�•�–�‹�‘�•���“�—�ƒ�•�–���•��
certains projets.

Fabien ENGELMANN, votre Maire, se tient évidemment à votre disposition à un rythme hebdomadaire, dans 
chacun des quartiers de notre commune : aux mairies annexes du KONACKER et de MARSPICH, au CASC de 
Saint Nicolas en Forêt et à l’Hôtel de Ville. 
Ces échanges privilégiés sont importants pour le dynamisme, la modernité et l’amélioration du cadre de vie sur 
notre ville, donc n’hésitez pas à être porteurs de projets et d’idées, ou simplement à faire entendre votre voix !

PERMANENCES DU MAIRE

38-NUMÉRO 53-Le journal des Hayangeois



ILS SE SONT INSTALLÉS À HAYANGE

�������������æ�����•�•�—�”�ƒ�•�…�‡�•
84, rue du Maréchal Foch - 57700 Hayange
Tél.: 03 82 85 17 21 - Port.: 06 50 21 08 67

e-mail : fr.tilloy@areas-agence.fr

���ƒ�����…�ƒ�Ž�ƒ�����ƒ�Ž�ƒ�„�”�‡�•�‡���æ�����‡�•�–�ƒ�—�”�ƒ�•�–�����‹�œ�œ�‡�”�‹�ƒ
4, rue de la Libération - 57700 HayangeMarspich
Tél.: 09 81 91 37 27 - Port.: 06 58 18 49 37

���‘�’���	�”�—�‹�–�•���æ�����±�‰�—�•�‡�•���	�”�ƒ�‹�•
19, rue Général de Gaulle - 57700 Hayange
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���…�–�‹�˜�‡�����•�•�‘���æ�����‘�•�•�‡�‹�Ž���‡�•�����•�•�‘�„�‹�Ž�‹�‡�”
61, avenue Foch - 57700 Hayange

Port.: 06 52 83 85 07
www.active-immo.fr

email : active_immo@orange.frAP Stores
12, rue du Maréchal Foch - 57700 Hayange

Tél & Fax : 09 67 39 44 30
Tél.: 03 82 84 13 41

Le Billot
2, rue Général de Gaulle - 57700 Hayange 

Tél.: 09 67 53 11 10
www.boucherie-hayange.fr

email : boucherie.billot@gmail.comAddict Traiteur
96, Avenue Maréchal Foch - 57700 

Hayange
Port.: 06 84 67 18 57 

e-mail : addict.traiteur@gmail.com
Facebook : addict traiteur

ILS SE SONT INSTALLÉS À HAYANGE
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ÉTAT CIVIL

���‘�•���–�”�‘�‹�•���ƒ�‰�‡�•�–�•���”�‡�…�‡�•�•�‡�—�”�•���æ�����‡�•�•�‹�‡�—�”�•�����ƒ�•�‹�‡�Ž���������������������á�����ƒ�•�‹�‡�Ž�����������������‡�–�����‡�•�‹�•���
�‡�Ž�‡�„�‹�‘�™�•�•�‹�����æ�‘�•�–��
commencé leur travail minutieux le jeudi 21 janvier et le termineront le samedi 27 février. Cette année, 
�’�”�‹�˜�‹�Ž�±�‰�‹�‡�œ���—�•�‡���”�±�’�‘�•�•�‡���’�ƒ�”���‹�•�–�‡�”�•�‡�–���’�Ž�—�–�Ø�–���“�—�‡���•�—�”���’�ƒ�’�‹�‡�”���ã���…�‡�Ž�ƒ���˜�‘�—�•���’�‡�”�•�‡�–�–�”�ƒ���†�‡���•�‹�•�’�Ž�‹�¤�‡�”���Ž�‡�•���’�”�‘�…�±�†�—�”�‡�•�á��
�ˆ�ƒ�…�‹�Ž�‹�–�‡�”�ƒ���Ž�ƒ���‰�‡�•�–�‹�‘�•���†�‡���˜�‘�•���†�‘�•�•�±�‡�•�á���‡�–���˜�‘�—�•���±�˜�‹�–�‡�”�ƒ���†�‡���”�‡�’�”�‡�•�†�”�‡���”�‡�•�†�‡�œ�æ�˜�‘�—�•���•���˜�‘�–�”�‡���†�‘�•�‹�…�‹�Ž�‡���è

Nous voulions vous rappeler les efforts de nos équipes lors du recensement de la population, qui reste obligatoire 
et nécessaire.
En effet, il s’agit d’un acte de civisme que de se faire recenser, et ainsi de permettre à votre commune et aux 
pouvoirs publics de mettre en place leurs politiques budgétaires, notamment au niveau des subventions.

Ces chiffres permettent également d’obtenir une meilleure connaissance de la densité de population de Hayange, 
de prévoir l’implantation de ses commerces, mais aussi de ses besoins en termes de logement, d’éducation ou 
encore de transports. 
Nous vous rappelons également que chacun de nos trois agents recenseur a en sa possession une carte officielle, 
que vous êtes en droit de voir. Une fois  rassurés, nous vous prions de bien vouloir vous prêter à l’exercice et de 
remplir consciencieusement votre formulaire internet ou papier !
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