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Ici bat le cœur de la vallée
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Chères Hayangeoises, chers Hayangeois, chers
amis,

augmentant la subvention annuelle des Restos
du Coeur, en mettant à disposition de nouveaux
locaux au Secours Catholique et en rendant
près 4 ans de mandat, est venu le temps de
notre CCAS très efficace. Le réveillon du Noël
constater les résultats obtenus après avoir
solidaire, unique en Moselle, est à ce titre une
consenti des efforts financiers sérieux.
réussite. La distribution de LED, un grand succès
Il faut dire qu’en arrivant, il était obligatoire
aussi !
d’assainir nos finances communales pour
Nous avons également effectué des travaux de
nous permettre de mener des investissements
modernisation dans nos nombreuses écoles.
raisonnables.
Ajoutons que les écoles primaires sont désorLes anciens élus ont bénéficié de l’argent abonmais dotées de tablettes numériques.
damment versé par l’État aux communes. Ce qui
Nous avons lancé un grand programme de
ne les inclina pas à gérer rigoureusement l’argent
réfection des routes et trottoirs dont certaines
public.
n’avaient pas été remises en état depuis 30 ans !
Lorsque les gouvernements successifs ont
Les équipements font l’objet d’une attention
commencé à fermer les robinets de la manne
particulière. Chaque quartier de notre vaste
financière, l’état des comptes communaux s’est
ville reçoit une part équitable d’investissegraduellement dégradé. L’ère des
ments. C’est dans ce cadre qu’a
dépenses colossales est depuis
été inauguré le city stade de
«
Une
gestion
en
bon
révolue.
Hayange centre fin 2017.
En 2014, il fallut adopter une straCette année voit l’ouverture du
père de famille »
tégie à même de nous permettre
Local jeunes passage René
d’investir dans un contexte très
Israël. Après de longues négocontraint et toujours plus compliqué.
ciations avec le sous-préfet, la Police Nationale
Le gouvernement socialiste a poursuivi
est maintenue et déménage à l’ancienne
son œuvre destructrice et nous a supprimé
trésorerie ; et surtout la modernisation et la dyna1,1 million € de recettes. Le président Macron
misation du centre-ville par la réfection totale
a, quant à lui, supprimé les contrats aidés
de la place Schneider qui sera suivie, en 2019,
CUI-CAE qui facilitaient l’emploi communal
par la reconstruction complète de la couvergrâce à une baisse des cotisations soit une perte
ture de la Fensch et de la place de l’Hôtel de
de 600 000 € pour notre commune. En 2019, il
Ville. Sans les efforts produits au cours de ces
est prévu une baisse de 13 milliards € de dota4 dernières années, ce projet essentiel pour le
tions de l’État…
dynamisme du centre-ville n’aurait pas vu le jour.
Ainsi, il était primordial de stopper l’endettement
N’écoutez pas les opposants consternants
qui se trouvait sur une pente glissante. Grâce
qui n’ont aucune conscience des contraintes
à une gestion en bon père de famille, il a été
financières pesant sur les communes et
possible de ne pas augmenter vos impôts
qui annoncent, délirants, une ribambelle de
locaux et de réduire significativement la
projets qu’ils ne pourront jamais payer. Leurs
dette !
mensonges révèlent soit une lourde méconnaisDe cette manière, nous avons pu déployer une
sance de la commune, soit la volonté manifeste
politique pragmatique malgré les transferts de
de vous embobiner.
compétences répétitifs à la communauté d’agAvec la réalité, de notre côté, nous poursuiglomération et les coupes budgétaires brutales
vons sereinement la modernisation de la ville
qu’ils imposent à notre commune.
au rythme autorisé par les finances.
Tout cela nous a mené à investir harmonieuseVotre Maire, Fabien Engelmann
ment et raisonnablement.
Conseiller Régional Grand Est
En presque 4 ans, nous sommes parvenus
à renforcer l’action sociale notamment en

A
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L’album photo
Fête du cochon
5 000 personnes sur toute la journée

Fête du cochon
Les Forbans

Fête du mouton
Organisée par « Marspich si tu veux »

JDH57

Repas dansant de la nouvelle année
Nos aînés de chaque quartier de la ville ont profité
d’un repas dansant gratuit offert par notre CCAS.
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Nuit de la magie au Palace
Des étoiles plein les yeux

Halloween au Molitor
Les petits monstres

Spectacle de Noël
des enfants

Spectacle de Noël
des enfants
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Arts et couleurs

Concours de peinture « Gilbert Boucher »
De
nombreux
talents
demeurent à Hayange. Pour
preuve, ce concours qui a fait
découvrir aux initiés et aux
curieux de magnifiques toiles
sorties tout droit de l’imaginaire
hayangeois.
Le concours a été créé en
l’honneur de Monsieur Gilbert
BOUCHER,
artiste-peintre
Hayangeois renommé malheureusement parti trop tôt. Il est
à l’origine de ce concours. En
sa mémoire, ses œuvres ont

occupé une partie importante
de l’exposition. Une compétition à laquelle ont pris part 32
participants dans la catégorie
« adultes » et 13 dans la caté« DES ARTISTES
SE CACHENT À
HAYANGE »
gorie « artistes en herbe ». Les
lauréats des catégories ont
été récompensés respectivement de 150 € et 300 € pour la

catégorie jeunesse et adulte.
À l’issu du concours, Madame
BOUCHER a tenu à offrir à la
ville une des toiles de son mari.
Lors du dernier conseil municipal, les Hayangeois ont pu
découvrir cette toile figurant la
femme libre. Elle trône désormais dans le Grand Salon de
l’Hôtel de Ville. Rendez-vous
en 2019 pour la 2nde édition !
Hayange, une ville culturelle
aussi !

Concours des maisons illuminées
L’enthousiasme est toujours plus grand
autour de cet événement. Les participants,
encore plus nombreux que l’an passé, ont
été récompensés par des bons d’achats
de 20 € à 150 €.
Ils ont participé à l’embellissement de la
ville à l’image de la pose des illuminations
par la municipalité. Un succès très certainement réitéré pour l’édition 2018.
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Arts et couleurs

Concert de Noël
Un moment convivial et
chaleureux en notre église
Saint-Martin.
Le public très nombreux a profité d’une soirée
fabuleuse pour préparer les fêtes. L’entrée
fut grandiose pour ce concert grâce à Olivier
Schmitt. Un professeur qui a démontré son
talent au clavier du plus grand orgue de Moselle.
La Philharmonie a ensuite fait résonner les
douces mélodies de Noël accompagnées des
voix cristallines des enfants de l’Académie de
musique. Le tour de chant se clôt avec la chorale
de Maizières-les-Metz.
Un concert qui a du cœur organisé aux profits
d’associations caritatives.
Un instant musical qui fait vivre chaque année
nos traditions de Noël.

la mairie soutient
la culture

Concert du nouvel an
Un rendez-vous musical organisé par notre
Philharmonie la Lorraine pour célébrer l’année
2018. L’auditoire s’est laissé transporter au son
des percussions, des cuivres, des bois et des
instruments de fanfare.
La Brass Band Variétés vous a fait vibrer par
ses formidables interprétations d’œuvres classiques. Le Val de Metz a ranimé les souvenirs
d’antan au doux son de l’accordéon. La Philharmonie la Lorraine a fait de remarquables
reprises des bandes originales de films célèbres.
Un moment de plaisir offert par notre formation
hayangeoise.
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Environnement durable

Environnement durable

Distributions gratuites d’ampoules LED
Des économies lumineuses et durables pour les Hayangeois
En partenariat avec l’État et la société Ecolife, votre mairie a procédé à
deux distributions gratuites d’ampoules LED.
Cette année, la mairie de
Hayange a décidé de relayer
un plan national d’équipement
des foyers en ampoules LED
qui ne contiennent ni plomb ni
mercure.
La distribution gratuite des
ampoules a été organisée par
la mairie et le CCAS au Molitor.
Au total, 16 000 ampoules ont
été distribuées aux 800 Hayangeois qui se sont manifestés.
Après le vif succès de la

première distribution du 10
octobre 2017, l’opération a
été renouvelée en décembre
avec encore plus d’économies
d’électricité à la clé.
Deux options se présentaient.
Soit vous bénéficiiez de 5
ampoules pour 0 €, soit vous
repartiez avec 20 ampoules
LED pour 2 €. Il faut savoir
qu’actuellement une ampoule
LED coûte en moyenne 4 €.
Avec une durée de vie vingt

La deuxième vie de…

fois supérieure à une ampoule
classique (18 ans) et une
consommation
d’électricité nettement inférieure, en
promouvant
cette
opération la mairie fait réaliser
des économies d’électricité
substantielles aux 800 foyers
bénéficiaires.
Une idée étincelante

…nos beaux sapins

U n e
initiative
économique
et écologique : le
recyclage de nos sapins
de Noël par le
service des espaces
verts. Nos deux grands
sapins installés devant la mairie
et sur le rond point
du Molitor ont été coupés
gratuitement par les services
municipaux. Les sapins usagers ont
été collectés dans chaque
quartier, pour être transformés
en copeaux afin de pailler les espaces verts.
Économies

réalisées

3 000 €
JDH57
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Environnement durable

Un verger communal qui vous appartient :

« Donnez un nom à un arbre ! »
La municipalité crée un verger communal situé à proximité du lotissement des
Hauts de Bellevue. Une initiative de développement durable.
Sa particularité ? La possibilité pour chacun des Hayangeois d’y acquérir un ou
plusieurs arbres fruitiers

LE « VERGER
DE LÉA »
au prix unitaire de 25 € puis
d’y faire apposer une plaque
avec le nom de votre choix.
Pouvant
accueillir
230
arbres, la vente s’achèvera lorsque tous les arbres
seront vendus. 12 arbres sont
dédiés aux soldats améri-

« Nettoyons la
nature ! »
Les écoles Mimosas du
Konacker et Jura de SaintNicolas-en-Forêt
ont
organisé un ramassage de
détritus avec leurs élèves. Une
action destinée à les sensibiliser à la préservation de
l’environnement.
Énormement de détritus ont
ainsi été collectés dans les
forêts, en toute sécurité.
Bravo à eux !

cains qui ont participé à la
libération de Hayange lors de
la Seconde guerre mondiale.
Ce nouvel espace vert ouvert
à tous embellira notre
ville. Vous pourrez venir y
gambader avec vos enfants,
vous y promener en famille,
y lire un livre ou se détendre,
tout simplement.

INFO
Acheter un arbre ?
En mairie ou appelez
au 03 82 82 49 49
et demandez les services
techniques.

Pour des rues propres
Comme vous le savez, la
Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch est
seule responsable du ramassage des ordures ménagères.
Le Val de Fensch a changé le
mode de collecte des déchets
depuis le 1er janvier 2018 sans
nous informer suffisamment.
Vos élus hayangeois se sont
opposés à ce changement
précipité.

Nous vous rappelons les 4
modes de collecte :
• bac individuel pucé
• bac collectif pucé
• conteneur enterré pucé
• sacs poubelle rouges
Si vous ne disposez pas d’un
bac ou d’un conteneur à
proximité de votre habitation,
vous devez vous rendre aux
bureaux du Val de Fensch
pour y retirer les sacs rouges.
Pour l’heure, les différents
taux et le prix au litre n’ont
toujours pas été voté par le Val
de Fensch. Il est donc prématuré de prétendre aujourd’hui
que la nouvelle Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
coûtera moins chère.

Le nouveau mode de collecte des déchets par la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch.
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Nos amis les animaux
62ème édition de
l’exposition avicole
L’Homme est éleveur depuis
des millénaires. L’exposition
avicole est une tradition liée
à notre patrimoine français.
Elle a réuni une quinzaine
d’éleveurs cette année afin de
représenter 3 catégories d’animaux de basse-cour. Madame
Cécile BRANDSTAEDT, présidente de l’Association Avicole
de Hayange-Marspich, a coordonné l’exposition et a permis
la tenue de ce sympathique
rendez-vous.
Lapins, poules, canards, plus
de 200 animaux à poils et à
plumes ont remporté 10 prix.
Une rencontre annuelle qui
depuis de nombreuses années
permet de transmettre à nos
enfants le savoir d’élevage
détenu par nos grands-parents. Une 62ème édition qui
consolide l’attachement à
nos campagnes et à nos
savoir-faire.

La grande exposition des oiseaux
Notre complexe Régine Cavagnoud s’est une nouvelle fois
transformé en une fantastique
volière. La « Grande Exposition des Oiseaux », énorme
succès depuis de nombreuses
années, accueillait 1 100
espèces à plumes pour
l’occasion.
Les « Amis des oiseaux »,
organise chaque année ce
concours qui permet aux
éleveurs de se rencontrer.
Madame
Murielle
DEISS,
première adjointe, ne manque
jamais ce rendez-vous.
JDH57

Oiseaux exotiques, à becs
les différentes catégories.
droits, canaris et colombidés,
Ce rendez-vous annuel est
les 68 participants ont dévoilé
une véritable invitation au
un large panel d’espèces au
voyage. En ces mois qui
cours de la journée.
peuvent paraître bien gris,
Hayangeois, petits et grands
c’est l’occasion de se laisser
ont pu s’émertransporter au grès
veiller devant les 1 100 ESPÈCES des plumes et des
couleurs exotiques
couleurs. À deux
déployées par les oiseaux
pas d’ici, la salle Cavagnoud
présentés.
vous offre le plus simplement
Après avoir fait étalage de
possible ce qu’il y a de plus
leur savoir-faire, les éleveurs
beau.
ont été mis à l’honneur. Les
Admirez la nature et ses
coupes ont été remises aux 25
créations.
récipiendaires distingués dans
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Jeunesse
City Stade
Une construction flambant neuve
Depuis le 2 août, les jeunes
Hayangeois peuvent profiter
d’un tout nouveau city stade
construit aux abords du
parking Hamilton.
Ce terrain en revêtement
synthétique offre plusieurs
possibilités de jeux.
Des buts, des paniers de
basket, tout y est pour
contenter les jeunes sportifs. Le terrain entouré de barrières et d’un grillage de sécurité
permet de s’amuser en toute sérénité. Pratique du foot, du handball ou du basketball à votre guise ! Pourquoi ne pas organiser des
tournois ?!
L’investissement de 62 886 € est inférieur de plus de 7 000 € au
budget prévisionnel de 70 000 €. Du plaisir pour nos jeunes à coût
réduit.
Après les city stades de Marspich, rue du 6 juin, du Konacker, rue
des Mimosas, de la cité Bellevue et des Grands-Bois à Saint-Nicolas-en-Forêt, le centre-ville de Hayange s’en dote pour assurer
une répartition équitable des équipements sportifs.
Hayange à grandes foulées !

Des élèves brillants

LES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
STRUCTURENT
ÉQUITABLEMENT
NOTRE VILLE,
NOS QUARTIERS.

Collège Jacques Monod

Les résultats sont tombés et les
Hayangeois excellent ! 85 % de reçus
au brevet des collèges. Désormais,
chacun choisira sa voie pour
accomplir son avenir professionnel.
Nous leur souhaitons d’exercer
un métier qui les passionnera.
Félicitations pour l’obtention de
leur brevet !

Collège Hurlevent
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Jeunesse

Des actions de sensibilisation à la sécurité routière pour
nos jeunes
De
la
maternelle
jusqu’au lycée, il n’est
jamais trop tôt ni trop
tard pour sensibiliser
à la sécurité routière
Une semaine entière dédiée à
l’apprentissage des comportements à adopter sur la route
pour la jeunesse hayangeoise
avec la participation active
de Monsieur Denis Centomo,
adjoint à la sécurité routière et
publique.
Des ateliers ludiques ont été
proposés par la MAIF à nos
plus jeunes élèves pour les
avertir des dangers de la route
en voiture, à vélo ou à pieds.
Dans les écoles élémentaires,
les élèves participent à un
exercice d’évacuation de car
avec l’ANATEP et la TRANSDEV.
En quelques secondes, c’est
mission accomplie !
Au collège, on s’exerce avec le
simulateur deux roues, puis
on parle des addictions et de
ses dangers avec la MAIF.
Les lycéens de Maryse Bastié
se sont essayés au simulateur
de conduite sur verglas et à
des tests de freinage avec l’auto-moto-école POLLI.
Monsieur Girardot a mis tout
son cœur dans son inter-

vention auprès des lycéens.
ces 650 jeunes. Les chiffres
À travers l’association Vie
2017 déplorent 3 693 tués sur
Libre, il aborde le
la route dont 597
sujet sensible des ADOPTER LES jeunes.
ravages causés par
journée de
BONS GESTES Une
la drogue et l’alsensibilisation
cool.
n’est peut-être pas
Une semaine riche et une
suffisante mais elle ne sera
prise de conscience pour
jamais inutile.

Des feux pédagogiques et sécurisants
C’était un projet de longue date. Aujourd’hui
c’est une réalité.
Des feux tricolores ont été installés au niveau de
la gare. Un système astucieux qui récompense
les automobilistes sérieux et stoppe ceux qui
sont trop pressés.
Si vous roulez à 50km/h le feu reste au vert. En
revanche si vous dépassez cette limitation, le
feu passe au rouge. Cette zone accidentogène
a vu plusieurs piétons être renversés. Période
désormais révolue. Pour assurer une circulation
fluide, surveillez votre compteur !
JDH57
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Les finances de la ville

Victoires
sportives
Médaille
d’argent
championnats
de France
-78 kg

Margaux Bourguignon,
judoka
Margaux
Bourguignon
a
envoyé nombre de ses adversaires au tapis. Elle décroche
la médaille d’argent de la
catégorie des moins de
78kg des championnats de
France séniors 2ème division
de judo. Désormais, elle tente
d’accéder à la 1ère division
en s’entraînant avec persévérance à l’USTH Judo de
Hayange. Félicitations à cette
digne ambassadrice de notre
ville !

Qualification
pour la finale des
championnats
de France

Michael Menon
et Hugo Gandecka,
karatékas
Michael Menon et Hugo
Gandecka ont gagné leur ticket
pour la finale des
championnats
de
France de karaté. En
terminant premiers
de leurs catégories
respectives
au
championnat
de France zone
Nord à Paris, ils font
honneur à leur club
l’Association Sportive de
Saint-Nicolas-en-Forêt, et à
tous les Hayangeois. Une fois
de plus, les clubs hayangeois
démontrent leur haut-niveau.

4ème aux
Championnats
du monde

Quentin Bigot,
lanceur de marteau
Quentin Bigot, originaire de
Hayange, athlète de l’équipe
de France de lancer de
marteau, a excellé
aux Championnats
du monde 2017 qui
se sont déroulés
à Londres. Il a
atteint la 4ème place
avec un lancer à
77,67 mètres. Nous
pouvons être fiers
de lui.

INSCRIVEZ-VOUS DANS UN DE NOS CLUBS !
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Les finances de la ville : LE DÉSENDETTEMENT

BANQUIER

BANQUIER

début

2015

2014

Ville de
Hayange

BANQUIER

BANQUIER

2016

2017

La ville se désendette
Amorcé dès le début du mandat, le désendettement a permis d’assainir
les finances de notre commune et ceci sans augmenter les impôts.
Pourquoi désendetter ?
Ainsi, en 3 ans et demi de
Selon le même principe que
mandat, la dette a diminué de
l’endettement des particu20 %. Dix emprunts sont actuelliers, plus l’endettement est
lement en cours de rembourimportant,
sement. 1 seul
plus les traites
a été contracté
mensuelles sont
au cours de ce
élevées, moins il
L’ENDETTEMENT mandat pour un
est possible de
montant de 2
dépenser.
millions d’ € à un
C’est pourquoi, dès le début
taux fixe de 1,4% pour financer
du mandat, il était indispenla réfection indispensable de
sable de s’atteler immédiatela dalle de couverture de la
ment au désendettement de la
Fensch.
commune pour conserver une
La Direction Générale des
capacité à investir, pour faire
Finances
Publiques
nous
vivre la ville et pour pouvoir
apprend que le montant de la
emprunter afin de financer les
dette de notre collectivité est
plus gros projets.
inférieur de 25% à celui des
Promesse tenue, le niveau
villes françaises de taille équid’endettement est descendu à
valente.
un niveau raisonnable.
La gestion de la commune en

BAISSE DE

Vidéo-protection
« Je veux vous apporter la
sécurité à laquelle vous avez
droit » , c’était une promesse
de campagne.
Pour y parvenir, des caméras
ont été installées dans les
rues fréquentées et les
zones sujettes à la petite
délinquance.
Après 3 ans et demi de
mandat, la vidéoprotection
est renforcée. Il y a désormais
JDH57

34

34 caméras sur notre territoire. Elles vous assurent une
certaine tranquillité en produisant un effet dissuasif. Elles
facilitent également l’identification des auteurs de larcins
et autres actes délictueux.
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bon père de famille a produit
des résultats incontestables.
Pour 2018, la mairie maîtrisera
la dette. En raison des baisses
de dotations de l’État vers notre
ville, il sera également nécessaire de contenir les dépenses
pour investir et moderniser
Hayange.
L’a s s a i n i s sement des
augmentation f i n a n c e s
municid’impôts ! pales est un
travail
de
longue haleine auquel la majorité municipale s’attèle avec
courage et réalisme.

Aucune

De nouvelles
caméras à Marspich
Des caméras de vidéo-protection
seront
installées
dans le secteur du Couarail et de l’école primaire de
Marspich. Ces caméras seront
fixées sur les lampadaires à
ampoules LED qui remplaceront très prochainement les
anciens lampadaires. Plus de
tranquillité et des économies
d’énergies !

Action sociale et fraternelle
Nos repas dansants

Fraternité et tradition
Des instants de partage qui
sont toujours un succès. Nos
repas dansants organisés par
le CCAS permettent à tous les
convives de passer un agréable
moment en famille, entre amis
ou voisins.
Spectacle
ou
orchestre,
une animation musicale est
toujours au programme, de
quoi se dépenser un peu entre
chaque plat. Les traiteurs sont
toujours sélectionnés avec
soin, un ravissement pour les
papilles de nos aînés.

Monsieur le Maire ne manque
aucun de ces rendez-vous. Un
moment d’échange avec les
Hayangeois qui ont toujours
une belle histoire à raconter.
Le service est comme chaque
année assuré par les élèves du
lycée Maryse Bastié pour une
indispensable complémentarité des générations.
Le repas printanier aura lieu
le 28 mars, les inscriptions
sont ouvertes du 5 février au 23
mars, les matins au CCAS.

FAVEC Fédération des Associations des Conjoints Survivants
« Ça n’arrive pas qu’aux autres »
Nous
combattons
l’isolement.
Depuis
mi-février, la mairie
met à disposition
de la FAVEC un
bureau au CCAS afin
d’assurer une permanence les 3ème jeudis
du mois pour accompagner les veuves,
veufs et orphelins.
La FAVEC, « Fédération des Associations
des Conjoints Survivants », présidée par
Monsieur Thines a
pour but d’accueillir,
d’écouter, d’informer,

où ils peuvent parler.
d’accompagner, de
Ils bénéficient d’un
défendre et de sensisuivi psychologique
biliser les personnes
et de moyens d’exconfrontées
pressions
à la perte de
adaptés. Le
leurs
plus
850 000
veuvage est
proches.
problème
ORPHELINS un
La FAVEC
de
santé
aide égalepublique
ment au financement
qui engendre des
de certains projets.
conséquences
L’organisation
fait
psychologiques,
le relais entre les
médicales,
famiorphelins et les veufs/
liales, sociales et
veuves, et les acteurs
professionnelles.
publics du départeVenez en parler en
ment. Elle offre aux
toute confidentialité.
orphelins un endroit
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INFO

Prochaine permanence les 22 et 29
mars de 10h à 12h
salle B au CCAS.

JDH57

NOS TRADITIONS DE FIN D’ANNÉE
Saint Nicolas

Le saint-patron a défilé à Hayange dans la grande
tradition Lorraine. Une traversée accompagnée
d’échassiers, de cracheurs de feu, de fanfares
ainsi qu’une distribution de bonbons tout au
long du cortège pour les 2 000 spectateurs.
Le Maire a ensuite remis les clefs de la ville à
notre Saint-Nicolas. En fin de journée les visiteurs ont partagé une knack de l’amitié offerte
par la ville.
Distribution de knacks : Une rumeur s’est répandue.
Notre cher Saint-Nicolas aurait jeté des saucisses
dans la foule depuis sa calèche pendant le défilé. Nous
sommes pourtant restés très classiques et avons offert
ces knacks de façon tout à fait civilisée, dans du pain,
de main à main, devant la mairie avec pourquoi pas un
peu de moutarde pour la fantaisie.

Des souvenirs
et des sourires
Noël nous tient tous à
cœur. C’est le moment
de l’année où l’on
retombe en enfance.
Parce qu’il n’y a pas
d’âge pour célébrer
nos
traditions,
le
bonhomme rouge et
notre saint patron ont
rendu visite à nos aînés dans les maisons de retraite. Des cadeaux,
du pain d’épices, de la joie et des souvenirs, des après-midis qui font
plaisir à tous.
Nos aînés ont également eu la joie de profiter d’un goûter animé par
Cassandra, une remarquable chanteuse qui a su mettre l’ambiance
pour les 134 résidents du Tournebride et de la Forêt.

JDH57
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Marché de Noël

Depuis 2014, la salle le Molitor accueille le
marché de Noël pour un week-end entier.
Les étals des 45 exposants donnèrent l’occasion de découvrir toutes sortes de décorations
de Noël : sculptures en bois, bijoux, peluches,
foulards et porcelaines.
Un grand-père, vêtu d’une tunique rouge et
blanche était également présent pour recueillir
LA liste précieusement gardée par nos enfants.
Une aubaine pour les retardataires qui ont pu
finir leurs achats de Noël afin de passer de belles
fêtes en famille.

La Sainte
du feu
Sainte
Barbe,
protectrice
des
mineurs et des
sapeurs pompiers,
a été célébrée.
L’abbé Schaeffer
a béni, au sein
de notre église
Saint Martin, ces
hommes qui mettent leur vie au service de la nôtre. L’ensemble du
corps des pompiers, accompagné de la Philharmonie, a ensuite
défilé jusqu’au monument aux Morts.
La remise des médailles à 23 soldats du feu a eu lieu à la caserne
de Marspich. Une façon de récompenser leur engagement au
service de la population. Remercions-les pour leur bravoure.

Le réveillon du Noël solidaire

Une initiative unique en Moselle mise en place par la municipalité pour les personnes isolées. Personne ne doit se retrouver
seul à la veille de Noël. Une volonté de partage reconduite
pour la 2ème année consécutive. Cette année, le repas de fête
a rassemblé par 80 personnes. Comme l’an passé, Monsieur
le Maire, accompagné d’élus, a passé le réveillon auprès des
convives. L’Église SOS a animé la soirée et le bar La Cigogne
chez Lucien a généreusement offert le vin. Merci à eux !
La soirée s’est clôturée par la messe de minuit célébrée en
l’église Saint Martin pour ceux qui le souhaitaient.
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J’ACHÈTE HAYANGEOIS

Les p’tits commerces

Entrevues avec nos commerçants

à la tricoteuse
14, rue du Maréchal Joffre
Ouvert du mardi au vendredi
De 9h à 11h45 et de 14h à 18h30
Et le samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 18h
Monsieur FLORIAN est le propriétaire d’un illustre
commerce hayangeois : « À la Tricoteuse ». Le secret de sa
longévité ? La qualité et un accompagnement sur mesure.
Le Journal des Hayangeois : Comment concevez-vous
votre commerce de prêt-à-porter ?
À la Tricoteuse : Depuis 20 ans, je propose des produits de
qualité à prix raisonnable tout en apportant mes conseils.
Je travaille principalement avec des marques françaises
que je connais très bien.
JdH : Quels types de vêtements proposez-vous ?
ÀLT : Ma gamme est très large et variée. Mes tissus sont
faits de laine, de coton ou encore de soie.

Addict
Traiteur

Nicolas, traiteur de
la rue Foch, nous
a accueilli entre
deux cuissons. Des
produits frais, de
saison, de bons plats
faits maisons.

Le
Journal
des
Hayangeois : PourAddict Traiteur
quoi avoir choisi
53, rue du Hayange ?
Maréchal Foch
Addict Traiteur : Car
Ouvert du lundi elle se trouve à égale
au
vendredi distance de Metz et
de 8h30 18h30 du Luxembourg au
Samedi sur RDV coeur de la vallée de
06 84 67 18 57
la Fensch.
Addict
JdH : Quels services
traiteur
et
préparations
proposez-vous ?
AT : Nous sommes
Rencontre avec
traiteurs et concoctons nos plats en
Anne et Sabine,
fonction des saisons de manière à
,
propriétaires de
travailler avec des produits issus
J achète
AS Coiffure, rue
de l’agriculture française. Nous
Hayangeois
Foch. Profesdisposons de quelques places en
sionnelles de la
salle également.
coiffure depuis
JdH : Votre produit phare ?
82, rue du 20 ans, elles se
AT : Le risotto et son médaillon de
Maréchal Foch
sont associées pour
lotte rôti.
Ouvert
du vous coiffer. Se faire
mardi
au coiffer, c’est aussi un
samedi
moment chaleureux.
Mardi de 9h
53, rue du Maréchal Foch
à 14h
Le
Journal
des
Ouvert du mercredi au samedi
Mercredi, jeudi, Hayangeois
:
De 8h15 à 12h15 et de 14h15 à 18h30
vendredi de 9h Depuis quand êtes03 82 84 12 42
à 18h
vous installées à
Samedi de 8h Hayange ?
Avec bonne humeur, Serge nous a ouvert les portes de sa
à 16h
AS Coiffure : Depuis célèbre poissonnerie rue Foch.
une dizaine d’années. La vie hayan- Le Journal des Hayangeois : Votre commerce semble
geoise nous est familière. Nous avons éternel.
repris le salon de Monsieur Cotrone Central’Poissonnerie : On peut le dire. Je procure des
à son départ en retraite. Il nous a produits de la mer depuis 40 ans.
prodigué ses bons conseils.
JdH : Vous proposez aussi des accompagnements et des
JdH : Quel esprit souhaitez-vous trans- préparations…
mettre ?
C’P : Oui, des coquilles Saint-Jacques, des coquilles de
ASC : C’est simple, nous voulons que poisson, des olives, des épices, ou encore des sauces.
nos clients se sentent bien chez nous, JdH : Et votre fameuse paella !
détendus.
C’P : Oui, elle est toujours présente au centre de la
boutique.

AS Coiffure

Central’Poissonnerie

JDH57
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J’ACHÈTE HAYANGEOIS

Les p’tits commerces

Ils se sont installés à Hayange

JM ELEC SAS

Miss Lola

MJS

Le Trio

Électricien

Toiletteuse

Dépannage

Gourmand

Un nouvel artisan
s’est
installé
au
centre de Hayange.
Un électricien qui
saura répondre à
toutes vos attentes.
Pour une installation
neuve, une rénovation
ou un dépannage,
il est là. Vous avez
besoin de poser une
ventilation, un réseau
informatique ou vous
recherchez une prestation clef en mains,
ce professionnel vous
contentera. Histoire
de vous mettre au
courant !

Un coup de ciseaux,
un de brosse, ce sont
les mains expertes
de
Sabrina
qui
commencent
leur
œuvre.
Laissez votre compagnon se faire dorloter.
Cette
professionnelle du toilettage
saura sublimer votre
animal de compagnie. Chiens, chats
ou rongeurs, elle
prend soin et chouchoute tous nos amis
à quatre pattes. Un
bon bain, un pelage
soigné, une mise en
beauté jusqu’au bout
des griffes.
Offrez-leur un instant
bien-être en prenant
rendez-vous

Mécanicien
outillage
espaces verts

Restaurant

Johnny
MESSANA
43, rue Général
de Castelnau
57700 Hayange
jmelectricite@
		 hotmail.fr
06 61 99 65 43
		
		
		
		

		
		

Vous recherchez un
professionnel de l’outillage de jardinage ?
Émile est à votre
service. Il saura vous
guider et vous conseiller avec précision. Il
répare, entretient et
vend des pièces de
tondeuses, tronçonneuses et autres outils
de jardinage. Avec
« MJS Dépannage »,
vous êtes assuré
de jardiner avec du
matériel de qualité.
Les
beaux
jours
arrivent à grand pas,
prenez soin de vos
outils.

Gérard Sabrina
123 Cité Bellevue
57700 Hayange
06 27 24 14 18

2 bis place
		 Saint-Jean
		 57700 Hayange
		 Le Konacker
lundi 14h-18h
		 Mardi au vendredi
		 9h-12h • 14h-18h
		 Samedi 9h-12h
mjs-depannage@
		 laposte.net
06 89 12 35 23
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Un concept inédit
à Hayange. Un restaurant
associatif proposant une
cuisine
traditionnelle ainsi que des
viandes
exotiques.
En poussant la porte
du restaurant, vous
trouverez également
un salon de thé pour
discuter
et
vous
détendre.
La Trio Gourmand
met à votre disposition sa salle pour
une réception ou
une soirée privée. Si
vous souhaitez vous
délasser
tranquillement chez vous en
dégustant une cuisine
savoureuse, profitez
du service à emporter.
Une offre riche qui
conviendra à tout le
monde et à toutes les
envies.

		
		
		
		

57 rue Foch
57700 Hayange
Ouvert tous les
jours sauf
les lundis soir
et jeudis soir
06 87 33 00 17
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La communauté hayangeoise
ACLI

Alsaciens-Lorrains
du Konacker

Associazioni Cristiane di Lavoratori Italiani
avec Monsieur Fortunato CERAVOLO

avec Madame Huguette FREY

L’Association Chrétienne des Travailleurs
Italiens est une association présidée par un
Italien, Monsieur Ceravolo, pour accompagner
les Italiens.
Le Journal des Hayangeois : Quel est le coeur de
l’ACLI ?
ACLI : Nous organisons des sorties et des repas,
d’une part, et nous conseillons les personnes
qui possèdent du patrimoine en Italie d’autre
part.
JdH : Parlez-nous de cet accompagnement
des propriétaires de patrimoine en Italie ?
ACLI : Le Consulat d’Italie a instauré ce réseau
d’associations. Nous réglons les affaires
courantes relatives à ce patrimoine.
		
		

Initialement réservée aux Alsaciens et aux
Lorrains, l’association compte désormais 350
membres sans distinction d’origine régionale.
Le Journal des Hayangeois : Madame Frey, quelles
activités proposez-vous avec l’association ?
Association des Alsaciens-Lorrains du Konacker :
Tous les lundis, nous nous retrouvons pour
un après-midi récréatif : belote, tarot, jeux de
société, les deux parties de loto de 16h.
JdH : Vous organisez des événements
particuliers ?
AALK : Oui. Un repas dansant par mois et un
repas gratuit par an au Molitor.

1 Impasse
René Israël
Hayange centre
Mardi et jeudi matin uniquement

		

Association Récréative des
Retraités du Konacker

ATLAF
Association Temps Libre Au Féminin
avec Madame Yvonne GELEBIOWSKI

avec Monsieur Guy ZIMMERMANN
Guy Zimmermann, dynamique et bien connu
au sein de la communauté hayangeoise, nous
explique le bien-fondé de l’association qu’il
dirige…
Le Journal des Hayangeois : En quoi consiste
l’Association Récréative des Retraités du
Konacker ?
Association Récréative des Retraités du Konacker :
Comme son nom l’indique, il s’agit de se
retrouver et de se divertir.
JdH : Autour de quelles activités ?
ARRK : Nous nous retrouvons chaque mercredi,
jeudi et vendredi pour discuter ou jouer aux
cartes. Nous organisons 6 ou 7 repas par an à
la salle polyvalente et 2 repas à la Maison de
quartier. Et des excursions.

Créée il y a 30 ans par sa mère, Yvonne
GELEBIOWSKI assume la présidence de
l’association avec passion. Une grande famille.
Le Journal des Hayangeois : Pourquoi « au
féminin » ?
Temps libre au féminin : Car nous sommes une
association de femmes, qui se réunit les jeudis à
partir de 14h30 à la salle des fêtes du Konacker.
JdH : Comment se passe une année-type ?
TLF : Les retrouvailles du jeudi avec gâteaux et
café offerts puis tirage du loto à 16h, plusieurs
repas dans l’année notamment le repas de la fête
des pères et des mères au Molitor et le repas de
la « befana », des sorties et des voyages en car.

13 rue de Veymerange
03 82 84 62 94

JDH57

7 rue du merle
Marspich
03 82 85 62 27

38 rue Théophile
Maire (Hayange)
06 66 63 99 69
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À votre service
Désormais, vous retrouverez régulièrement dans les pages du Journal des Hayangeois un article de
présentation d’un service municipal qui travaille pour la commune… à votre service.

Au nom de la propreté
Des agents discrets pour des locaux
étincelants. Zoom sur les fées de
la propreté.
Assurer la propreté des locaux et bâtiments
recevant du public, voilà la mission principale des 32 agents du service entretien
dirigé d’une main de maître par Christine
Lauer, chef du service.
L’étendue de leur action est colossale.
Nettoyage des sols et des sanitaires des
écoles primaires, des COSEC, des vestiaires
des clubs de rugby et de football (ainsi que les
maillots des équipes de foot et de basket, de la salle
de musculation, des courts de tennis, des salles du Molitor
et du Palace, des salles des fêtes, de l’École de Musique, du
Local jeunes, du CIO, des espaces communs des appartements
« célibataires » (passage René Israël), des centres médicaux,
des locaux de la Police Municipale, des ateliers municipaux,
de la bibliothèque et de la mairie. Oui, les surfaces sont vastes
autant que la liste est longue ! Ce travail titanesque est accompli
consciencieusement au quotidien pour offrir un cadre impeccable à nos enfants, aux sportifs, aux jeunes, aux musiciens et au
personnel municipal : merci à elles.

Le service entretien
de détergent par an

sites
entretenus

Madame, Christine LAUER,
Responsable du service entretien :
Madame Lauer travaille pour la commune avec dévouement depuis ses 16 ans. Après 30 ans au poste d’agent
d’entretien, elle a accédé au poste de responsable du
service entretien qu’elle occupe depuis 10 ans. Ses
tâches quotidiennes sont nombreuses. Elle contrôle
la propreté et gère le personnel, leur formation et leur
planning. Elle assure les commandes, les réceptionne,
les répartit et livre ces produits et matériels dans les
bâtiments concernés.

État-civil
Création et renouvellement des pièces
d’identité
Pour réduire le temps passé en mairie, rendezvous sur ants.gouv.fr depuis votre ordinateur
afin d’effectuer une prédemande de passeport
ou de carte d’identité.
Ne vous restera plus qu’à vous rendre en
mairie avec les pièces administratives demandées pour effectuer le relevé d’empreintes.

ants.gouv.fr

Police Municipale
Occupation du domaine public
Vous déménagez ? Vous vous faîtes livrer des
matériaux ? Vous installez un échafaudage,
une benne, une grue ? Vous devez remplir
une demande d’occupation du domaine public
auprès de la Police municipale. Pour un déménagement, demande 7 jours avant. Dans les
autres cas, 15 jours avant.
Police municipale de Hayange
53 rue Foch • 03 82 85 89 49
• Du lundi au vendredi 8h-12h – 14h-17h

État civil

Août
• Woydeun FOURNEAU
• Tim PETROV
• Claire-Elena MUCCINI
• Raphaël KUTARASINSKI
• Maël, Christian, Philippe
HOLLET LEGENDRE
• Sofia BEN TAYEB
• Joana, Lucie, Léonie 		
MASSON
• Loan, Emilien MAISACK
• Camron MORI
• Elyä, Laurène, Lydie, Sylvie
DELON
• Valentine BELLION
• Alarick, Valério ROSSI
• Tylian DURAND
• Noé BELLI
• Kennedy, Bruno
REDEMESTRE 			
BOULANGER
• Margot, Marie COLOMBÉ
• Ibtissem SASSI
• Aleksa KEKIC
• Ishak NACIRI
• Raphaël Bernard SCHOEPPS
DADA
• Enzo, Marc HUMBERT
• Hamlet SARGSYAN
• Kamilia CASTAGNE
• Hugo, René DAHLINGER
• Mila, Senem WILBOIS
• Jules VILLEMINOT
Septembre
• Antoni, Hervé, Alexandre
COSENZA
• Amine SHARIPOV
• Stella PIROMALLI
• Lenny BUCHHEIT
• Haytem BELDI
• Elena, Stacy FONTAINE
IACUZZO
• Tya OMS
• Lorenzo, Cédric, Jordy
HOMANN BOGLIONI
• Théo RAMOS GUTIERRIEZ
• Apolline, Elyse BENAISSA
Octobre
• Noé, Giovanni, Policarpo
TARDELLI
• Manelle IANNARELLI HANIFI
JDH57

• Emilien RIPPINGER
• Daniel, Mihai MUNTEAN
• Aëla, Odile IGREJA
• Eliza DZEMA
• Daymon, Eddy, Jacky 		
PERSEM
• Mustapha DOUMI
• Gabriel, Jean-Marie,
Jean-Paul KLEIN
• Maëlle, Lucie, Charlotte
YANEZ HERNANDEZ
• Selena MAREZ
• Sélène LEGRAND
• Eliot, Fernand, Félix
		
TRUNFIO
• Mayson, Alexis, Léon
CHARLET
• Soumia, Saliha MANSOURI
• Antonio, Emmanuel
RODRIGUEZ
• Yasmine, Sana CAMARDA
• Léa PADILLA CIOTTA
• Timéo, Marcien MARCELIN
• Lucie, Elsa PIERRON
• Tiago, Franck PIEGAY
• Giulia, Divine SOLDANO
• Louna CLODINE-FLORENT
MARINELLI
• Tasnime, Aïcha ZEKHNINI
Novembre
• Luigi GRANATA
• Abdallah CHAOUCHE
• Yasin DZEMA
• Hugo SCHNELL-REISSE
• Elena, Lina RUSTEMI
• Naïla REZAIKI
• Noah, Zakaria SEGHIR
• Agathe, Michèle, Valérie
GRÜN
• Malorine, Marie DELTOUR
• Lylou BREIBACH
• Gabrielle Danièle Simone
DELILLE BOULAYOUNE
• Kaïs QUINZICO SANTOS
• Emma INGENITO
• Medina AVDIU
• Maëlys SACKSTEDER
• Léon Didier Jackie MEYER
Décembre
• Sten, Jean, Paul GERMAIN
• Aria GOURDEAU
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• Emeline, Julie WAGNER
• Nolan, Tai HERBAYS
• Jules, André CLAUDE
• Maël, Samir BOUFERMEL
• Ambre, Rose MARTIN
• Giiuliano MORO
• Kyle, Pietro, Florent
DOBUCKI
• Mélia, Antoniette, Monique
BOUCHY GASO
• Maximilien MILTGEN
• Elena, Angelica SERBANOIU
Janvier
• Alexandre, Antoine, Gabriel
ARNOULD
• Selma HALOUM
• Lucas ROLAND MENDO
• Sarah, Evelyne, Denise,
Johanna, Florence MIGAULT
• Charlie GUTTIEREZ
• Isayah, Canuto 			
NASCIMENTO
• Enzo, José, Gérard 			
MARTINEZ
• Cassiopée, Maria KITATA
BOB
• Lise, Manon LESTERQUY
• Youssef MOHAMMEDI
• Imani, Nisra MOUSSABÉ
• Evan, Richard BRENTEGANI
• Alessio HALTER
• Liam HELMER PAGURA
• Margaux FIEVET
• Liana, Bella HILBERT
• Noémie, Céline, Alexandra
HUCHET
• Yasin RAMADANI
• Rayan BOUHLEL
Février
• Salma DAKICHE
• Léa, Florine, Catherine
BOCH
• Stephania, Alexandra
LOZNEANU
• Morgan, Emile, Armand
HOBON
• Lidya ACER
• Abd-Arrahman KADARI
• Aya BENRABAH

Août
• Marie GANGLOFF
née BÉMER
• Marie-France WITCZAK
née NOLL
• Gilles SENHADJI
• Gracie GEIMER
Septembre
• Giuseppa LO GIUDICE
née CASTRONOVO
• Paul ZILLIOX
• Roger FORTMANN
• Domenico ALVARO
• Bruno Rocco VIDALE
• Ernesto PARAVANO
• Zade ÇELAJ
• Vincenzo MANDICA
• Antoinette MARION
née NÉGRI
• Mario MURCIANO
• Marisa LAVARONE
née BIFOLCHI
• Solange LAHEURTE née 		
JUIF
Octobre
• Simonne IGNACZAK
née CHOTIN
• Rina ROSSIT
née PICCHIARELLI
• Giovanni GENOVA
• Christiane BERTOLI
née DENIS
• Guy DEL BOSCO
• Gérard WAROQUIER
• René BECKER
• Marie NEY née GELMI
• Danièle TRÉSEUX
née LAMARLE
• Serafina GROSSO née 		
BASILE
Novembre
• Marie WEISS
• Mario BALOSSI
• Elhoucine BELDJOUDI

• Marie-France AYELA
née MURTAS
• Angèle SPERA
• Irène GIESEN
• Manuel PEREZ CHAVEZ
• Norbert TOUSSAINT
• André AMBERG
• Norbert, Guido SACKET
• Luigi POLISINI
• Abdelkader BOUMAZA
• Carlo RAMOS
• Lydia COPPOLA
née GRAMENTIERI
Décembre
• Marguerite ZANCHETTA
née ROLAND
• Jean, Joseph SCHIEFER
• Françoise MOHR
née WEIMERT
• Mario AGOSTINI
• Chantal ZIMMERMANN
• Thomas KOSIEC
• Roland CARBONI
• Jean-Paul GOETZ
• Calogero SPATAZZA
• Nelly BOULANGER
née LEQUERTIER
• Naida CLÉMENT
née BATTAGLIA
• André GOEURY
• Angélique PORCINO
• Monique CZERWONIAK
née MATHIEU
• Marie LEBRUN née MULLER
• Tounés KHEROUA
née FRAICHE
• Auguste HARTZ

• Mohammed HAOUES
• Yvonne VEYNACHTER
née STEINES
• Ester MORO née BREDA
• Fernanda MUTTI
née CHIAROT
• Yvette LOMRÉ née NICOLAS
• Diane Marie BERTACCHE
née GASPARD
• Raymond D’ACCRISCIO
• José CABRERA MARTIN
• Rina DALL’ARMELLINA
Veuve ADLER
• Philippe SCHÄFER
• Abdelkader BOUHAYA
• Louise BOURGER née JUNK
• Marie WEBER
née METTENDORF
• Calogero COMPARATO
Février
• Fernando DOS SANTOS
NUNES
• André SINNES
• Marcel CABUS
• Sireta SALJIHI née BECIRI
• Eugène KOBETZ
• Pascal HUTIN
• Dorothée HUSSION née
MUEHLHEIM
• Luigi CELLI
• Raymonde LARCHEZ née
WILLETTE
• Pierre MAGGIORI
• Madeleine ECKERT née
AUDIDIER
• Henriette KERBER née
MEYERS

Janvier
• Marie, Louise JAKIMOW
née SIEGRIST
• Françoise
KALTERHERBERGER
née KEPPERS
• André BUDKEWITSCH

23

JDH57

Vous retrouverez désormais les photos des couples nouvellement mariés

Anthony MAISACK
& Juliana GHOUAL

Christophe PAWLAK
& Patrizia LAMORTE

Romain ANSALDI
& Chantale CATTI

Quentin PEPI
& Tiphaine SILVA

Tayfun BULUT
& Keziban YILDIZ

Laurent HISSEL
& Véronique REITZ

Sylvain RUARO
& Anne-Marie TREVISAN

• Lorenzo HALTER
• Leana, Hélène BIEDA
• Jules, Jérémy Ethan BIEDA
• Tyméo DJERBOUB
• Mia, Lindsay ALBERTINELLI
• Zoé BERTRAND
• Nolann MERREIL

• Jérôme LORRAIN
& Aurore LAUTER
• Sacha NAHRGANG
& Céline GUENZI
• Nasradine MEBARKI
& Naima AMMAR

• Tibo GABURRO MARICHY
• Elyes DEBBICHE
• Raphaël LORRAIN
• Timothé GOFFRAIS
• Elena, Stacy FONTAINE
IACUZZO

Un événement important,
qui méritait d’être célébré.
Monsieur le Maire a tenu
à participer à cet anniversaire tout particulier. Le 17
septembre 2017 au Château
de Volkrange, se déroulait,
une jolie réunion de famille,
à l’occasion du centenaire
de Madame ENGEL Anne.
Une femme pleine de vie,
JDH57
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Maurice GAUTHIER
& Geneviève BERARD

un véritable cordon bleu et
passionnée de couture. Un
modèle de sagesse. Elle est
née le 12 septembre 1917,
cent ans après, elle a fêté son
anniversaire entourée de ses
proches. Une journée sous le
signe de la gaieté, du plaisir
de se réunir autour d’un être
aimé.

Démocratie
Groupe majoritaire « Front National pour Hayange »
Nos opposants entrent en campagne pour les élections municipales de 2020. L’atmosphère est viciée.
Pendant ce temps, nous, l’équipe municipale,
travaillons à votre service quotidiennement en
gérant l’argent public en bon père de famille.

En parallèle, par une gestion rigoureuse de votre
argent, nous avons désendetté la ville.
Nous avons fait le choix de rénover notre ville petit
à petit avec les moyens dont nous disposons.
Ainsi, grâce à nos efforts, nous pouvons financer
la réfection de la dalle de couverture de la Fensch
très abîmée qui passe sous la route située devant
la mairie. Si nous ne le faisons pas, la rue devra être
interdite à la circulation et devenir une voie piétonne.
Autant dire que le centre-ville et les commerçants
en subiraient les graves conséquences.

Entre ceux qui font montre d’une méconnaissance
assez inquiétante des dossiers municipaux et ceux
qui vous prometteront de réaliser d’immenses
travaux en oubliant volontairement que les finances
de la ville ne le permettent pas, nos opposants
démontrent leur incompétence notoire.
Alors que certains pensent que notre commune
a les moyens de faire venir des grands groupes
industriels à Hayange, nous rappelons que seul
l’État peut agir en ce sens en négociant avec ces
grandes entreprises. Ce même groupe d’opposants semblent également oublier que tant que les
haut-fourneaux ne sont pas mis sous cocon par
Arcelor Mittal, rien ne peut se faire sur les terrains
avoisinants…
D’autres rêvent de projets irréalistes atteignant
des coûts faramineux que la commune ne pourrait
payer qu’en augmentant massivement les impôts
locaux. Nous nous y sommes engagés : déjà
asphyxiés par de lourds impôts et taxes nationales,
nous n’augmenterons pas vos impôts locaux !

Oui, la dette était de 17 millions d’€ lorsque nous
avons été élus en 2014, chiffres à l’appui. Paraît-il
que la dette de la ville était seulement de 12,7M€…
C’est littéralement faux puisque ne sont pas
comptés les intérêts. Lorsque vous achetez une
maison à 110 000€, vous remboursez 110 000€…
plus les intérêts et les frais de notaire ! Les anciens
élus l’oublient volontairement dans leur calcul.
Nous poursuivons avec réalisme, petit à petit, les
travaux de modernisation de notre ville tout en
veillant à prendre les décisions nécessaires au
maintien d’une santé financière correcte.

Groupe d’opposition « Front Commun pour Hayange »
Chers concitoyens,
Cela va faire quatre ans que le FN s’est accaparé notre belle ville de Hayange grâce à une
quadrangulaire aussi improbable que dévastatrice et pour quel résultat ?
Des opérations de communication hasardeuses salissant chaque fois un peu plus le nom de
notre belle cité, un acharnement incompréhensible contre une association qui aide les plus
démunis, une politique d’attractivité commerciale et industrielle au point mort, des rues dépeuplées, des braderies de plus en plus courtes et des quartiers qui semblent complètement
oubliés par les élus FN.
Sans parler des querelles incessantes entre le maire et la Cavf, notamment sur l’avenir du site
de la Platinerie, qui prive aujourd’hui les Hayangeois d’un certain nombre de projets qui leur
serait grandement bénéfique.
Le FN n’a donc rien apporté en quatre ans si ce n’est la division et le scandale. Comment pourrait-on attendre un semblant de respect de la démocratie de la part d’un parti qui est incapable
de proposer plus d’un candidat à l’élection de sa propre présidence…
Le groupe « Front Commun pour Hayange » vous souhaite une excellente année 2018 et vous
assure de son dévouement le plus sincère.
Vos élus : Damien Bourgois ; Marie Da Silva ; Emmanuelle Springmann ; Patrice Hainy
FRONT COMMUN POUR HAYANGE
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Démocratie
Groupe d’opposition « Hayange Autrement »
FEU VERT,OU FEU ROUGE A LA GARE ? :
‘’ C’est Moi qui… ; c’est Moi que Je… !’’
Lorsqu’une idée est bonne, elle ne peut venir que de Moi. C’est l’évidence même. Et lorsqu’elle n’est pas bonne, c’est la faute des
Autres. C’est d’autant mieux connu que les exemples sont nombreux…
Malheureusement pour moi, il arrive que des ‘’méchants vilains’, soucieux de vérité, aient parfois l’envie de rendre à César ce qui
appartient à César, quitte à se servir de ce bulletin municipal qui est là pour glorifier mes actions (je n’ai pas le droit de les en
empêcher).
Ainsi en va-t-il des feux tricolores installés sur la RD13, devenue l’axe le plus passant de Hayange, en face de la gare, lieu accidentogène par excellence.
J’en revendique haut et fort la paternité.
J’ai juste oublié de vous dire que, en décembre 2016, l’association RPH (Rassemblement pour Hayange) s’était saisie du problème,
lançant une pétition sur papier et internet. Elle avait recueilli environ mille signatures. C’est dire combien le sujet est sensible.
Remise en mairie comme il se doit, partie dans les arcanes administratifs locaux, elle était même devenue l’enjeu d’un débat politicien
dont Hayange a désormais le secret, dans l’attente de la victoire tant souhaitée de la candidate FN aux élections présidentielles.
Souvenez-vous -- lorsque qu’avait été évoqué ce dossier -- de cette tirade en séance du conseil municipal : « on va attendre 2017
pour travailler efficacement avec des vrais gens qui vont arriver au pouvoir. On aura des oreilles qui sauront nous écouter. »
Bon moyen d’évacuer le PROJET GLOBAL D’AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE ET DES EMPRISES SNCF. Il avait été
initié par la précédente municipalité qui s’était assurée de l’appui du Conseil Départemental et la Communauté d’agglomération du Val
de Fensch, parties prenantes, subventions conséquentes à l’appui.
Oui mais, ce qui s’est fait avant moi, ce n’est pas bien, sauf si je peux en retirer le bénéfice. C’est que je veux rester le meilleur et
leseul maître chez moi, sans entendre parler de collaborations susceptibles de véritablement faire décoller les plansstructurants
d’aménagement dont la ville a besoin.
Et je revendique aussi le coût de 22 000 € que représente cet aménagement.
Et que personne ne vienne me rappeler que cet argent ne sort pas de ma poche, mais bien de celles des contribuables locaux. Sans
aucune aide extérieure faute d’entente avec les autres organismes décideurs dont je ne veux pas entendre parler. Je préfère rester
seul au monde…
Pour le groupe Hayange Autrement
Isabelle Weber, Pascal Hauck, Aurélie Takacs, Claude Helf et Simon Ricchiuti

Groupe d’opposition « Rassemblement Républicain pour Hayange »
« VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT SAVOIR COMMENT, MOI, MAIRE, J’ABUSE LES HAYANGEOIS »
COMMENT……. DEPUIS 4 ANS je gère les deniers de la ville.
Depuis mon élection, les dépenses de fonctionnement liées aux frais d’honoraires ont atteint une moyenne annuelle de 60
000 € (contre moins de 30 000 € sur les 6 années du mandat précédent) :
Mon adjoint, Monsieur LANGLOIS, condamné en appel : nous irons en cassation, bien sûr, A VOS FRAIS !!!!
J’ai été débouté dans une affaire m’opposant à un citoyen hayangeois : Je vais me pourvoir en cassation - A VOS FRAIS !!!!
comme de bien entendu
Secours Populaire : J’ai dû rétablir le chauffage et l’électricité pour des citoyens en détresse : Je vais interjeter appel de la
décision - A VOS FRAIS, forcément !!!!
Pas grave, ont subventionnera ainsi des avocats proches du FN…
COMMENT….DEPUIS 4 ANS, MOI et mon équipe, on va continuer à diviser les Hayangeois quitte à casser nos traditions !!!
UN EXEMPLE parmi d’autres : Pour la deuxième année consécutive, distribution de saucisses plutôt que de bonbons
lors de la fête de St-Nicolas. Pauvre St-Nicolas qui a sauvé la vie de 3 enfants d’un boucher… !!! Va-t-il encore oser revenir à
Hayange ????
Je supprime le lien avec les éducateurs professionnels des clubs de prévention établis au cœur des problèmes de quartiers
(St-Nicolas et Konacker) et à l’écoute de tous les jeunes. Importants relais avec les élus. Mais je préfère la répression à la prévention
…!
COMMENT…….DEPUIS 4 ANS MOI et mon équipe on gère le personnel de la ville de Hayange, - Direction Générale des Services : 3 DGS se sont succédé
Direction Générale Administrative adjointe : 3 Directeurs se sont succédé
Service communication : 3 Chefs de Service se sont succédé
Service des finances : 2 Chefs de service se sont succédé
En si peu de temps, autant de changement chez mes plus proches collaborateurs! Où est le MALAISE ?
HONTEUX ET CONSTERNANT – UN MENSONGE EHONTE POUR CACHER LA REALITE SUR LES FINANCES
CE QUE JE VOUS AI DIT : dans le dernier bulletin de la ville, N° 56, page 10, j’ai écrit : « l’endettement est passé de 17 millions
d’euros à 11, 5 millions d’euros »
CE QUI EST LA REALITE : l’endettement de la ville est de 12 700 000 € au 31/12/2013 (dernier budget de l’ancienne municipalité) et de 11 600 000 € au 31/12/2016 (les chiffres 2017 n’étant pas encore validés)
Les élus de la liste REPUBLICAINS POUR HAYANGE : Philippe DAVID, Annelise PELENZ, Jean-Marc MARICHY, Isabelle IORIO
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Démocratie
Groupe d’opposition « Hayange en Action »
Les mandats municipaux qui se succèdent n’y
changent rien : la ville de Hayange est enfermée
dans une présentation digne du XIXème siècle
sans se rendre compte que nous sommes déjà
au XXIème siècle. La réalité se rappelle à nous
avec l’explosion de la maison de la rue Foch et
(dans une moindre mesure) l’incendie de la rue
de Verdun. La rue Foch a été fermée pendant 2
mois, obligeant à des déviations complexes qui
ont généré une circulation beaucoup plus difficile
qu’habituellement.
Pour nous, la priorité est de donner un avenir à
notre cité par une réorganisation complète du
schéma d’urbanisme : par exemple, pourquoi
ne pas prolonger la rue de Verdun en traversant
la rue Foch (avec l’accord des « Bâtiments de
France », les maisons étant à vendre) et ainsi
rejoindre directement l’Intermarché ? Les « Bâtiments de France » doivent protéger le passé
sans compromettre l’avenir ! Hayange ne doit
pas devenir un musée !
On a trouvé 2 millions d’euros pour la couverture de la Fensch, l’aménagement des places
Schneider et de la Déportation autour de la

mairie, mais avant d’engager cette dépense,
nous sommes-nous concertés avec le VDF et
le SITCOVAF qui remettent en valeur la liaison
routière entre Florange et Fontoy ?
On aura beau embellir et réorganiser l’existant,
la ville va se périmer car elle est figée dans ses
glorieuses années du XIXème siècle et se transforme en cité dortoir.
Côté VDF, on peut réellement s’interroger sur la
gestion des dossiers :
La mise en oeuvre de la TEOMi interroge : dépôts
sauvages, étude de conteneurisation ratée,
serrures gravitaires non installées, cartes d’accès
aux conteneurs enterrés non fonctionnelles…
De plus, on a appris récemment que le code
des marchés publics n’a pas été respecté pour
la pose de la fibre optique : est-il admissible
que des élus professionnels organisent des
monopoles ?
L’espace réservé aux oppositions étant réduit,
nous nous arrêtons là pour ne pas rendre notre
expression trop confuse mais il y aurait bien
d’autres sujets à développer…
Dr Alain LEYDER – Hayange en Action

Cet espace permet à chaque groupe politique de s’exprimer.
Les textes sont envoyés au service communication et publiés tels quels.
Le directeur de la publication et le service communication n’ont aucune responsabilité
quant au contenu diffusé, et au respect des règles orthographiques.
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1 000 ¤
versés à la
Ligue contre
le cancer

Tous
ensemble contre
le cancer !

PORTES OUVERTES

DU LYCÉE MARYSE BASTIÉ
Restauration et alimentation

AGENDA 2018
24 MARS • 14H30 OU 15H30
Chasse aux œufs
Parc de l’Orangerie

Accueil et secrétariat

14 AVRIL
Hommage à Dalida
Au Palace
19 MAI • TOUTE LA JOURNÉE
Marché aux fleurs
Place de la Comédie

Soin et aide à la personne

SAMEDI 24 MARS 2018
8 h 30 - 12 h 30

26 MAI • 11H - 18H
Fête des associations
Parc de l’Orangerie

