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Le mot du maire
L’amélioration  
du cadre 
de vie des 
Hayangeoises et 
des Hayangeois 
guide nos 
décisions.

Fabien  
Engelmann,
votre Maire,
Conseiller régional Grand est

L’été s’est terminé dans la 
douceur. 
Cette année encore, les  
festivités organisées par 
la Ville ont rythmé de 
longues journées et soi-
rées ensoleillées.

Le Marché aux Fleurs 
appela le soleil qui nous 

a gentiment accompagnés. Un soir de mai, la rencontre inter-
nationale de boxe anglaise qui opposa l’équipe de France à 
l’équipe de Russie vit des combattants valeureux s’affronter 
sous les couleurs de leur patrie. Puis, arriva le cycle des fêtes 
populaires. La Fête de la Musique au centre-ville, le Feu de la 
Saint-Jean et ses 4 000 spectateurs, les bals populaires que 
nous avons institués dans chaque quartier au mois de juillet, 
notre Fête nationale du 14 juillet, l’Île aux Enfants, gratuite, 
durant une semaine, la Fête du Mouton, et l’incontournable Fê 
ochon. 
Populaires est bien le mot adéquat. Car, d’une part, elles ont 
pour point commun de rassembler nos quar-
tiers, notre communauté lors d’événements 
festifs et conviviaux. Et, d’autre part, parce 
qu’elles furent un franc succès. Tous les parti-
cipants en témoignent.

L’automne et l’hiver n’en font pas moins 
avec plusieurs pièces de théâtre, des ex-
positions, des concerts, la Saint-Nicolas et 
Noël.
Je profite de ces lignes pour remercier une 
nouvelle fois nos associations sans qui la vie 
de notre communauté serait moins haletante.
Année après année, nous constatons que 
nos fêtes et manifestations attirent de plus en plus de monde, 
au-delà de Hayange, à travers toute la vallée de la Fensch. C’est 
à Hayange que bat le cœur de la vallée.
L’animation intense de notre ville participe de son attractivité. 

En parallèle, votre municipalité produit des efforts pour ac-
centuer la modernisation de Hayange, de ses quartiers et 
de son centre-ville.
Pas à pas, de manière raisonnable, les programmes de réno-
vation se poursuivent. Avec en fil rouge, et vous me connaissez 
maintenant, la volonté de maintenir une bonne santé finan-
cière et de ne pas augmenter les impôts malgré les coupes 
budgétaires régulières imposées par les gouvernements suc-
cessifs. Nous faisons à la mesure de nos possibilités financières.

C’est d’ailleurs le sujet du dossier que vous retrouverez dans ce 
numéro du magazine municipal. 
Nous démontrons qu’il est possible d’être raisonnable, efficace 
et au service de la population.  2018 s’inscrit dans la continuité 
de 2017. Inlassablement, nous procédons à la réfection des 
routes et trottoirs de chacun des quartiers. Les équipe-
ments sportifs et les écoles sont entretenus. Nos associa-
tions, soutenues. En somme, l’amélioration du cadre de vie 

des Hayangeoises et des Hayangeois guide 
nos décisions.
2018 voit aussi le lancement du pro-
gramme de rénovation totale des deux 
places ceinturant l’Hôtel de Ville : la place 
Nicolas Schneider en 2018 puis la place 
de la Résistance et de la Déportation.
Nous le savons tous, notre ville a besoin 
d’un centre-ville remodelé. C’est pourquoi 
nous travaillons actuellement sur trois pro-
jets réalistes que je dévoilerai lors de mes 
vœux pour 2019. Seuls le concret et le bon 
sens nous animent.

En revanche, certaines personnes, toujours les mêmes, sont 
dans la critique permanente, la malhonnêteté et les propositions 
irréalistes, infinançables. 

Nous, nous travaillons quotidiennement à votre service, dans 
l’action, et ce, sans augmenter vos impôts. Promesse faite, pro-
messe tenue et qui le restera. Comptez sur moi.

Je vous souhaite, avec mon équipe municipale, une belle fête 
de Noël et de très chaleureuses fêtes de fin d’année aux côtés 
de votre famille et de vos amis. Profitez de ces moments convi-
viaux et choyez votre entourage.

L’animation intense 
de notre ville 
participe de son 
attractivité. 
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aLbum photo

La Chasse aux oeufs
24 mars 2018

Le repas dansant printanier
28 mars 2018

Hommage à Dalida
14 avril 2018

La Commémoration du 8 mai 1945
8 mai 2018

La Commémoration du souvenir des déportés
29 avril 2018

rencontre internationale de boxe France - russie
25 mai 2018
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La Fête des mères
26 mai 2018

aLbum photo

La Fête des associations 
26 mai 2018

La Finale de handball de la coupe de Moselle
26 mai 2018

Inauguration du Verger de Léa
17 mai 2018

Le Marché aux fleurs
19 mai 2018
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aLbum photo

La Fête des mères par le Mas du mineur
02 juin 2018

La Fête des mères par l'association Détente et Loisirs
25 juin 2018

La Fête de quartier du Konacker
09 et 10 juin 2018

Signature du contrat aMITer
06 juin 2018

La Commémoration de la guerre d'Indochine
08 juin 2018

La Fête de quartier de Saint-nicolas-en-Forêt 
03 juin 2018

La remise de la médaille de la Famille
09 juin 2018
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aLbum photo

La Fête nationale
13 juillet 2018

L'Ile aux enfants
du 06 au 22 août 2018

Le Bal populaire à Saint-nicolas-en-Forêt
21 juillet 2018

Le Bal populaire au Konacker
28 juillet 2018

La Fête du mouton
12 août 2018

La Journée du bien-être animal
19 août 2018

La Fête nationale
13 juillet 2018

Le Bal populaire à Marspich
07 juillet 2018
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aLbum photo

La Journée de la sécurité routière
22 septembre 2018

La remise des bons aux bacheliers
19 septembre 2018

Les Journées du Patrimoine
15 et 16 septembre 2018

Le 30ème anniversaire des alsaciens-Lorrains du Konacker
14 octobre 2018

La Fête du cochon
02 septembre 2018

La Commémoration de la libération de Hayange
10 septembre 2018
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DécEmbrE

agenda cuLtureL

janviEr

Marché de Noël
Salle le Molitor

Goûter des aînés
Le Tournebride le 17 décembre / La Forêt le 20 décembre  
• À partir de 14h15

Spectacle Les Lutins du Père Noël
Bibliothèque municipale • Entrée gratuite

Réveillon de Noël solidaire
Pour les personnes seules • À 19h •  
Réservation les matins auprès du CCAS

15 et 16  
décembre

17 et 20 
décembre

22  
décembre

24  
décembre

Concert de la nouvelle année
Salle le Molitor • à 15h • Entrée gratuite

Nuit de la lecture : escape game
Bibliothèque municipale • Sur inscription  
• 14h30 • 16h30 • 20h 

Repas de la nouvelle année
Salle le Molitor • À 12h • Réservation auprès du CCAS

13
janvier

21, 22, 23 et 25
janvier

19
janvier
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nos enFants

 L'année périscolaire 2018-2019
L’ACSH, en partenariat avec la MJC Le Couarail, la MJC Boris Vian et le CASC, organise l’accueil périscolaire pour les jeunes Hayangeoises et 
Hayangeois inscrits en école maternelle ou en école primaire dans la commune. Chaque année, la municipalité fait un effort particulier pour 
vous offrir un service de qualité en versant 675 000  à l’ACSH. Faisons le point sur le fonctionnement des accueils périscolaires.

inscrire ponctuellement 
ou régulièrement 

son enfant au périscolaire
Pour encore plus de souplesse, depuis cette rentrée 2018, 
l’inscription de vos enfants se fait à la semaine. Vous êtes 
libres d’inscrire vos enfants en fonction de vos disponibilités.

Deux types d’accueils périscolaires sont proposés pour 
les créneaux de fi n de journée afi n de s’adapter à vos envies 
et à celles de vos enfants :

Accueil périscolaire « classique » de 16h15 à 18h30
• La fréquentation du périscolaire classique peut 
 se faire de manière régulière (tous les jours, certains 
 jours de la semaine ou chaque semaine…) ou 
 de manière occasionnelle, sous réserve de places 
 disponibles.

• L’inscription est fl exible et possible de la veille pour 
 le lendemain.

• Les parents peuvent venir chercher leur enfant à tout 
 moment entre 16h15 et 18h30.

• Les activités proposées sont des jeux et des anima-
 tions collectives nécessitant généralement peu 
 d’organisation et permettant aux parents de récupérer 
 leur enfant sans interrompre le rythme d’une séance.

Accueil périscolaire avec activités spécifi ques :
• Chaque jour, au moins deux à trois animations 
 spécifi ques sont proposées.

• Le programme est disponible aux accueils et secrétariats 
 des MJC, du CASC et de l’ACSH.

• L’inscription au trimestre est nécessaire (sans surcoût).

• La prise en charge des enfants s’effectue à la sortie 
 des classes.

• Les parents peuvent venir chercher leur enfant unique-
 ment à la fi n de chaque séance, soit à partir de 17h45.

retrouvez l’ensemble des informations relatives au 
périscolaire auprès de l’organisme de votre quartier.

Une 
amplitude 

horaire
de plus de 

un accueil adapté 
au rythme de nos enfants

Les accueils sont programmés en fonction des périodes 
scolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis dans les quatre 
structures d’accueil de nos quartiers :

• Le CASC à Saint-Nicolas-en-Forêt
• La MJC/MPT Le Couarail à Marspich
• La MJC/MPT Boris Vian au Konacker
• L’ACSH à Hayange-centre

L’accueil des enfants s’organise selon trois plages horaires 
différentes qui fl uctuent pour s’adapter aux rythmes spécifi ques 
des différentes écoles :

• Le matin de 7h15 à 8h15 (horaire variable selon l’école)

• Le midi de 11h45 à 13h45 (horaire variable selon l’école)

• La fi n de journée de 16h15 à 18h30 (trajet depuis   
 l’école et goûter inclus)

Grâce à la souplesse offerte par l’accueil périscolaire, vous pou-
vez sereinement vous consacrer à vos activités quotidiennes sur 
une amplitude horaire de plus de 11 heures tout en ayant l’assu-
rance que des animateurs dévoués et compétents veilleront sur 
vos enfants grâce à des activités ludiques et variées.

11
heures
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Quelques 
informations 

sur l’inscription 
de votre enfant

une inscription 
est valable 

pour l’année 
scolaire 
en cours 

Les demandes 
sont étudiées 

en fonction des 
critères fi xés 

par l’association 
et en fonction 
de la capacité 

d’accueil

L’inscription au 
périscolaire

 se fait auprès des 
accueils-secrétariats 

des maisons 
de quartier et/ou 

de l’aCsH, 
uniquement 

Les inscriptions au 
périscolaire 

se font à la semaine 
pour s’adapter 

à votre vie 
de famille.

nos enFants

Des ateliers 
ludiques 

et innovants
Chaque lieu d’accueil propose 
des activités adaptées en fonc-
tion des points forts de l’orga-
nisme et de l’âge des enfants. 
Photographie, peinture sur toile, 
danse, construction, sport, cou-
ture, théâtre, jeux de société… 
Chaque jeune Hayangeois ou 
Hayangeoise y trouvera son 
bonheur et des ateliers qui lui 
correspondent.

retrouvez le détail 
des animations 

spécifi ques proposées lors 
des accueils périscolaires 
directement dans les 
points d’accueil. 
n’hésitez pas à contacter 
votre accueil de quartier 
pour obtenir toutes les 
informations utiles sur 
l’accueil périscolaire et 
y inscrire vos enfants. 

ACsH
13 rue du Général Leclerc
57700 HaYanGe-CenTre

Tél : 03 82 86 82 30

MJC-MPT Boris Vian
Place Saint-Jean

57700 HaYanGe - Le KonaCKer
Tél : 03 82 84 70 82

CAsC
Place de la Fontaine 
57700 HaYanGe - 

SaInT- nICoLaS en ForeT
Tél : 03 82 59 18 00

MJC-MPT Le Couarail
Rue du 6 juin 1944 

57700 HaYanGe - MarSPICH
Tél : 03 82 85 44 29
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Les modes de calcul du 
montant des dotations que 
l’État verse à Hayange sont 

parfois d’une absurdité telle que 
plusieurs d’entre eux s’appuient 
encore sur des chiffres corres-
pondant à une époque où l’acti-
vité sidérurgique était largement 
présente.
Hayange est donc clairement 
lésée par rapport aux villes aux 
caractéristiques équivalentes et 
se voit contrainte dans sa pos-
sibilité à déployer des actions. J

Le choix a été fait en début 
de mandat de maintenir 
globalement le niveau de 

subventionnement aux associa-
tions parce qu’elles contribuent 
à la vie de notre cité. Les écoles 
et les activités périscolaires sont 
également préservées pour ap-
porter une éducation et un enca-
drement sérieux à nos enfants.

Le 18 mars dernier, le Conseil municipal a validé le compte ad-
ministratif et le compte de gestion. Ces deux comptes retracent 
l’intégralité des dépenses et des recettes de 2017.
Le compte de gestion est tenu par la ville. Le Trésor public tient 
quant à lui le compte administratif qui entérine sans observa-
tion ni réserve la bonne tenue des comptes de la commune.

Les décisions prises par les 
gouvernements sur les ressources 

financières des communes ont un lourd impact à Hayange. Ainsi, 
chaque année, les revenus de la ville diminuent en raison de la baisse 
des dotations de l’État principalement.

Maintenir un niveau d’inves-
tissement satisfaisant tout en 
poursuivant le désendettement, 
impose de réduire et d’optimiser 
les dépenses de fonctionnement.

 Hayange contrainte par le 
gouvernement

 Dépenser moins pour investir plus

dossier
La gestion municipale et les travaux

L’effort est porté sur la réduction 
du nombre de fonctionnaires et 
assimilés. Il ne s’agit pas de licen- 
cier des agents en cours de car-

 2017 - UNE GESTION EN BON PÈRE DE FAMILLE

de recettes de  
fonctionnement  

par rapport  
à 2016

- 1,4 %
En 2017

de dotations de l’État  
par rapport à 2014

pa
r 

an

En 2018,  
Hayange perd  

600 000 e  
de contrats aidés  

(subventionnement  
par l’État).

Villes aux  
caractéristiques 

équivalentes  
(moyenne  

de la strate)

1 382 e

954 e

Recettes de fonctionnement par habitant

Hayange

- 1,1
M€

Dépenses de fonctionnement par habitant

Villes aux  
caractéristiques 

équivalentes  
(moyenne  

de la strate)

1 382 e

878 e

Hayange

31 %
de revenus en moins

pour hayange

La gestion de la commune est saine.

L’État impose à notre commune un tour de force. Le gouver-
nement réduit les recettes de la commune. Par conséquent, la 
municipalité doit réduire les dépenses et diminuer la dette pour 
assurer la vitalité des investissements. Et elle y parvient  ! 

rière mais de ne pas remplacer 
les départs en retraite lorsque 
cela ne remet pas en question 
l’existence d’un service. J

251 180
Depuis l’arrivée  

de la nouvelle équipe  
municipale en 2014,  

le personnel de la  
commune est passé  

de 251 à 180  
fonctionnaires  
et assimilés. 

  Cela permet une  
non-augmentation  

de vos impôts.
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LES SUBVENTIONS
À NOS ASSOCIATIONS
Les subventions octroyées 
par la municipalité aux as-
sociations, clubs sportifs et 
organismes hayangeois fa-
vorisent le dynamisme de la 
ville. C’est pourquoi l’équipe 

Il serait simple d’accroître les 
revenus de la commune pour 
fi nancer d’hypothétiques pro-

jets pharaoniques. Il suffi rait 
d’augmenter les impôts. Mon-
sieur le Maire et son équipe 

 Fiscalité : des taxes communales avantageuses

 Budget 2017 : les aides et les investissements majeurs

dossier La gestion municipale et les travaux

municipale réitère chaque 
année son soutien fi nancier 
pour permettre l’organisation 
d’événements tout au long de 
l’année, pour offrir à nos en-
fants des conditions d’accueil 
scolaires et périscolaires de 
qualité, pour nous divertir et 

Fabien ENGELMANN 
et son équipe 

n’augmenteront pas 
les impôts locaux

taxes communales par habitant

Villes aux 
caractéristiques 

équivalentes 
(moyenne 

de la strate)

546 e
354 e

Hayange

35 %
À hayange, vous payez ainsi moins
d’impôts locaux que les habitants des 
villes équivalentes.

pour pratiquer du sport dans 
des conditions propices.

LES INVESTISSEMENTS 
MAJEURS
En toute cohérence et patiem-
ment, la municipalité poursuit 
la réfection des routes et des 

s’y refusent ! C’est un engage-
ment de campagne tenu.
Le choix est fait de gérer la 
commune de manière rigou-
reuse « en bon père de fa-
mille  » afi n d’éviter d’augmen-

ter les taxes communales. 
Être réaliste, c’est adapter nos 
dépenses à nos moyens, nos 
projets à nos possibilités. J

trottoirs, effectue des travaux 
de rénovation dans nos écoles, 
et investit pour offrir des instal-
lations sportives en bon état. 
Les investissements présentés 
ne sont pas exhaustifs et n’in-
tègrent pas les subventions de 
fonctionnement. J

écoLEs

•	Plan numérique des écoles 
 (tablettes numériques)
 v 81 300 €

•	Installation de sols souples 
 à l’école Les Mimosas 
 v 61 500 €

• Installation de sols souples 
 à l’école Les Chardonnerets  
 v 53 000 €

•	Mobilier neuf v 15 700 €

•	Installation d’une alarme
 à l’école Pasteur v 4 500 €

•	Rideaux occultant 
 v 2 900 €

DIVERS :

•	Poteaux incendie  et 
 défi brillateur v 31 400 €

•	Illuminations de Noël 
 v 19 200 €

•	Vidéo-protection v 15 000 €

•	Acquisition de la navette 
 seniors (2 613 navettes
 en 2017) v 11 500 €

•	Opération de subventionne-
 ment pour le ravalement 
 de façades des particuliers 
 v 10 300 €

•	Installation d’un 
 columbarium au cimetière 
 de Saint-Nicolas v 8 200 €

sports

•	Construction d’un city- 
 stade au centre-ville, 
 parking Hamilton 
 v 63 000 €

•	Amélioration de l’éclairage 
 du terrain de football 
 de Marspich v 27 100 €

•	Pose de sols souples 
 au complexe Régine 
 Cavagnoud v 8 500 €

•	Revêtement de sol du 
 gymnase de Saint-Nicolas-
 en-Forêt v 7 700 €

voiriEs Et 
écLairaGE pubLic

•	Rénovation des routes 
 et trottoirs à Saint-Nicolas-
 en-Forêt v 600 000 €

•	Aménagement de plateaux 
 route de Volkrange 
 à Marspich v 46 000 €

•	Réfection de la route 
 et démolition de garage rue 
 de la Fontaine v 25 300 €

•	Éclairage public au centre 
 commercial du Konacker 
 v 16 500 €

•	Rampes d’accès pour 
 personnes à mobilité   
 réduite rue de Wendel et 
 au Konacker v 52 000 €
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MaIs  
qu’Est-CE 
quE C’Est ?

L e budget de 2018 est lé-
gèrement inférieur à celui 
de 2017 en raison d’une 

énième baisse des dotations 
de l’État décidée par le gou-
vernement. Le gouvernement 
a donc retiré 254 000 € à 
notre ville cette année sans 
que nous puissions nous 
y opposer par quelconque 
moyen.
Cette baisse des dotations 
est justifiée par la nécessité 
de contribuer à la réduction 
de la dette publique. Or, il 
faut souligner que c’est l’État 
donc le gouvernement, et non 
les communes, qui a très lar-
gement endetté notre pays. 

À Hayange, nous percevons 
32 % de recettes de moins 
que les villes de taille équi-
valente. C’est justement une 
conséquence du mode de 
calcul des dotations. 

Notre commune est lésée car 
une partie importante des 
dotations de l’État est calcu-
lée sur la base des dernières 
grandes années de la sidérur-
gie hayangeoise. 

Comme la commune était 
relativement riche, l’État lui 
versait moins d’argent. Au-
jourd’hui, les usines ont fer-
mé mais l’État nous verse 
toujours aussi peu, même 
moins au regard des baisses 
annuelles de dotations de 
l’État. 

Ainsi, notre commune perçoit 
2,5 fois moins de Dotation 
Globale de Fonctionnement 
(DGF) que les communes 

L a municipalité s’efforce de réduire les dépenses de fonc-
tionnement plus fortement que la baisse des recettes im-
posées par l’État de manière à conserver une capacité 

d’investissement honorable. Les dépenses de fonctionnement 
sont constituées des salaires des employés communaux, des 
charges générales (électricité, chauffage, fluides, matériels de 
travail…) et des subventions aux associations.
Ainsi, les dépenses de fonctionnement de 14,6 M€ ont été ré-
duites de 4,8 % par rapport à 2017 en agissant sur la masse 
salariale : certains départs en retraite ne sont pas remplacés. 
Évidemment, le recours au licenciement est exclu.
La masse salariale est le poste budgétaire le plus important et 
représente 52,5 % des dépenses de fonctionnement. 
Les subventions aux associations, aux clubs sportifs et au 
CCAS représentent un effort annuel et constant de 1,5 M€. J�

 Les dépenses  
de fonctionnement

 Un budget toujours cohérent 
pour cette année

équivalentes. Il faut savoir 
que la DGF constitue les 2/3 
des dotations que nous rece-
vons…

Pour compenser la baisse 
des recettes, il est facile 
d’avoir recours à l’augmen-
tation des impôts locaux 
comme de nombreuses com-
munes.
La municipalité de Hayange 
s’y refuse. Les impôts lo-
caux n’augmenteront pas. 

Monsieur le Maire, Fabien 
Engelmann, en a pris l’enga-
gement, le respecte et le res-
pectera.

Pour compenser la diminu-
tion des recettes, il faut, par 
conséquent, réduire les dé-
penses de fonctionnement de 
la commune. J

Le coût des transferts 
de compétences 
que les communes 
doivent assurer, les 

allègements d’impôts 
locaux décidés par 
l’État, la TVA payée 
par les communes, 
et les pertes dues à 
la suppression de la 
taxe professionnelle 

qui bénéficiait aux 
communes.

Aussi, à travers la 
Dotation Globale 
de Fonctionne-

ment (DGF), l’État 
apporte une aide 

budgétaire  
générale mais  

indispensable aux 
communes.

Pour 2018, notre commune dispose d’un budget total de 19,6 
millions d’euros. 15,1 millions d’euros sont dédiés aux dépenses de 
fonctionnement. Ces dépenses servent à faire fonctionner la mairie 
(masse salariale principalement) et à attribuer des subventions aux 
associations et clubs sportifs. La différence, soit 4,5 millions d’euros, 
abondera les investissements.

Alors que la commune doit supporter les mêmes charges 
financières malgré les baisses des dotations de l’État, Monsieur 
le Maire refuse d’augmenter les impôts locaux en faisant plutôt 
le choix de limiter les dépenses de fonctionnement. 

Les fameuses  
dotations  
de l’État

PouR  
CoMPEnsER 

quoI ?

Il s’agit d’une com-
pensation financière 
versée par l’État à la 

commune.

dossier La gestion municipale et les travaux

EXPLICatIonsEXPLICatIons
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ÉCoLE, PÉRIsCoLaIRE  
Et jEunEssE : 2,3 M€ 

dont 293 000 € de subventions 
aux CASC et MPT

 

aCtIons CuLtuRELLEs : 
623 900 €

 dont 266 900 € pour  
l’animation de la ville.

atELIERs MunICIPauX  
Et sERvICEs tECHnIquEs 

DE La vILLE : 1,7 M€

FLuIDEs Et CHauFFagE  
DEs bâtIMEnts  
PubLICs : 1 M€

PRoPREtÉ uRbaInE,  
DÉnEIgEMEnt,  

FLEuRIssEMEnt 
Et EsPaCEs vERts :  

1,4 M€

Grâce à une gestion financière en bon père de famille, la municipa-
lité investit sans s’endetter. Cette année, 2,4 M€ sont investis pour 
améliorer notre cadre de vie et l’attractivité de la ville.

 Les investissements

dossier La gestion municipale et les travaux

Les grands postes de dépenses

PLaCEs, RoutEs  
Et tRottoIRs : 1,3 M€

•	Rénovation des routes et   
 trottoirs à Saint-Nicolas- 
 en-Forêt : 450 000 €

•	Réfection des trottoirs rue  
 Ambroise Croizat : 80 000 €

•	Rénovation totale de la  
 place Nicolas Schneider  
 et d’une partie de la rue  
 du Général de Gaulle :  
 382 000 €

•	Maîtrises d’œuvre pour la  
 rénovation de la place de  
 la Résistance et de la  
 Déportation, et de la dalle  
 de couverture de la Fensch :  
 450 000 €

EntREtIEn Et  
RÉnovatIon DEs RoutEs  

Et tRottoIRs : 881 700 €
 dont 400 000 € pour la  

rénovation totale :

•	des	trottoirs	rue	de	Verdun	 
 et rue Poincaré,

•	de	la	place	Saint-Jean

•	du	parking	de	l’école	 
 Les Coccinelles

•	des	routes	rue	de	la	 
 Minière et impasse de la  
 Minière, rues Jeanne d’Arc,  
 de Leyrange et du Bruhl

EntREtIEn Et nEttoyagE 
DEs bâtIMEnts  
CoMMunauX :  

945 200 €

CIMEtIèREs :  
66 500 €

aMÉnagEMEnt  
Et ÉquIPEMEnts : 273 000 €

•	Rénovation des locaux de  
 l’ancienne Trésorerie rue  
 Jacques Tourneur pour  
 accueillir la Police nationale :  
 150 000 €

•	Matériel pour les  
 manifestations : 20 000 €

•	Illuminations de Noël :  
 15 000 €

sERvICEs à La PoPuLatIon : 
74 000 €

•	Installation de caméras de  
 vidéo-protection : 34 000 €

Ces dépenses 
essentielles nous 
permettent de 
travailler  
quotidiennement 
à votre service.

•	Opération de subventionne- 
 ment pour le ravalement de  
 façades des particuliers :  
 25 000 €

•	Installation d’un  
 columbarium au cimetière  
 Notre-Dame de  
 Hayange-centre : 10 000 €

sPoRt : 159 000 €

•	Construction d’un boulo- 
 drome couvert à Marspich,  
 cité Tivoli : 100 000 €

•	Construction d’un auvent au  
 stade du Konacker : 20 000 €

•	Peinture et remplacement  
 de sièges du gymnase  
 Régine Cavagnoud : 30 000 €

•	Grillage au complexe du  
 Point du Jour pour conserver  
 le Label Or du club de tir  
 à l’arc : 9 000 € 

ÉCoLEs : 67 900 €

•	Installation de sols souples  
 à l’école Les Coccinelles : 
 30 000 €

•	Mobilier neuf, matériels  
 et petits travaux : 23 900 €

•	Équipements informatiques :  
 14 000 €

Lors de ses 
vœux 2019, 

Monsieur le 
Maire annoncera 
le lancement de 
plusieurs projets im-
portants pour notre 
ville… 
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 Réfection totale de la place de la mairie

En deux temps, la place Ni-
colas Schneider cette an-
née, et la place de la Ré-

sistance et de la Déportation, 
en 2019, font l’objet d’une ré-
novation intégrale, tout comme 
la rue Jean Moulin et la rue du 
Général de Gaulle. Vieillies, ter-
nies, usées par le temps, ces 
deux places peu attrayantes 
nuisent à l’image de notre ville 
située dans une vallée boisée.
À la réception des travaux, 
Hayange disposera dès lors 
d’un centre-ville à l’attractivité 
redorée par l’embellissement 
de la place de la mairie.

La place Nicolas Schneider
Débutés le 17 juillet, les travaux 
ont duré un peu plus de 3 mois 
au total. Depuis quelques jours, 
nous bénéficions d’une place et 
d’un parking flambants neufs.
Pour maintenir une bonne ca-
pacité de stationnement au 
centre-ville, la place Nicolas 
Schneider a été rénovée quart 
après quart. Cela évite de blo-
quer tout le parking inutilement. 
Le marché hebdomadaire était 

La municipalité a décidé d’offrir à Hayange et à vous Hayangeois la place de la mairie que vous méritez. 
Ce projet d’envergure n’a été rendu possible que par la saine gestion financière assurée par l’équipe 
de Monsieur le Maire. Sans cela, emprunter pour réaliser les travaux aurait été très compliqué, voire 
impossible.

ainsi préservé et les riverains 
pouvaient accéder à leur domi-
cile sans grande difficulté.

Le coût des travaux était ini-
tialement estimé à 455 000 €.  
Finalement, leur coût ne s’élève 
qu’à 382 222,30 € en raison 
de la baisse conjoncturelle 
des prix pratiqués par les en-
treprises de travaux publics. 
L’économie réalisée permettra 
d’effectuer d’autres investis-
sements et de consolider les 
finances communales. 
La commune de Hayange a fi-
nancé 40 % du coût total, soit 
128 000 €. Les 60 % restants 
sont constitués de subven-
tions obtenues auprès de l’État 
(DETR) et du Conseil départe-
mental (AMITER)

Cette place fait fonction de par-
king gratuit. Après les travaux, 
il reste gratuit et propose 160 
places de stationnement en 
lieu et place des 146 places 
disponibles avant travaux. De 
plus, la place dispose désor-
mais de 4 places réservées aux 

personnes à mobilité réduite 
contre 3 auparavant.

Le sens de circulation sur le 
parking est revu. Mieux orga-
nisés, le stationnement et la 
circulation sont simplifiés pour 
faciliter l’accès aux commerces 
du centre-ville.

En parallèle, la portion de la 
rue du Général de Gaulle qui 
s’étend du croisement de la rue 
de la Marne (en face du res-
taurant Le Palumbo) jusqu’à la 
place Nicolas Schneider a vu sa 
voirie refaite en demie chaus-
sée. La rue n’était donc pas 
entièrement bloquée puisque 
les travaux n’occupaient que la 
moitié de la route.

Bientôt, le projet de réfection 
totale de la mairie entrera dans 
sa deuxième phase.

La place de la Résistance  
et de la Déportation
C’est la partie phare et la plus 
complexe du projet. 
Les travaux devraient débuter 
en 2019 et se terminer en fin 
d’année. 
Lors des études préliminaires, 
une mauvaise surprise a sur-
gi : la dalle de couverture de la 
Fensch, qui passe sous la rue 
Jean Moulin et sous une partie 
de la place, est fortement dé-
tériorée. À tel point que si elle 
n’est pas remplacée, la mairie 
devra interdire la circulation 
aux véhicules dans cette rue 
et la rendre piétonne. Or, pour 
ne pas restreindre l’accès au 
centre-ville, il a été décidé 
d’engager les travaux néces-
saires pour préserver la circu-
lation dans la rue Jean Moulin. 

Le coût estimatif des travaux 
qui comprennent la réfection 

dossier La gestion municipale et les travaux

Quel est le coût des 
travaux de la place 
Nicolas Schneider ?
382 000 €. Pour la place 
de la Résistance et de 
la Déportation, nous 
vous communiquerons 
le montant lorsque tous 
les coûts seront définis 
précisément.

Pourquoi les travaux 
sur les deux places 
n’ont pas lieu en 
même temps ?
Pour des raisons budgé-
taires, d’une part, et pour 
ne pas empêcher tota-
lement le stationnement 
et permettre l’accès au 
centre-ville, d’autre part.

Le coût du stationne-
ment reste-t-il  
le même ?
Oui. La place Nicolas 
Schneider reste gratuite. 
Le coût du stationnement 
sur la place de la Résis-
tance et de la Déporta-
tion reste identique.

QueLQues

rÉponses

complète de la place, celle de 
la dalle de couverture de la 
Fensch et celle de la portion 
de la rue du Général de Gaulle 
qui va de la place Nicolas Sch-
neider au croisement de la 
rue Jean Moulin avoisine les  
3,5 M€.
Des demandes de subventions 
ont été lancées. Nous vous te-
nons informés. J

aujourd’hui vieille, grise et usée, la place de la mairie sera entièrement neuve fin 2019
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 C’Est FauX ! 

PREMIèRE RuMEuR :
Le maire est responsable  
du ramassage des ordures 
ménagères.

Depuis 1999, la mairie de 
Hayange ne gère plus le ramas-
sage des ordures ménagères 
et des objets encombrants. 
C’est la Communauté d’agglo-
mération du Val de Fensch qui 
l’assume.

En qualité de gestionnaire du 
ramassage, la Communauté 
d’agglomération fixe le mode 
de calcul et le montant de la 
taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM). 

Elle a décidé d’en modifier le 
calcul et d’appliquer de nou-
velles règles de collecte au 1er 
janvier 2018 avec les fameux 
sacs rouges et les conteneurs.
La diffusion de l’information 
ayant été difficile, des Hayan-
geois ont continué d’utiliser 
les sacs verts et noirs que les 
éboueurs avaient ordre de ne 
plus ramasser.

Une fois certains trottoirs jon-
chés de sacs et alors que ce 
n’est plus la mission de la ville 
depuis longtemps, le Maire a 
dû demander à nos ouvriers 
communaux d’intervenir pour 
que les rues restent propres.

 Halte à l'intox !
Régulièrement, une frange radicalisée des opposants à la municipalité émet mensonges et autres 
rumeurs, faute de réels arguments contre la gestion municipale orchestrée par le maire. Ici, dans cette 
rubrique, nous rétablissons la vérité.

seuLe La vérité compte

comme Bordeaux ou Lyon. 
Trop peu sont formés chaque 
année.

Il paraîtrait que le maire est 
responsable d’une prétendue 
baisse de l’attractivité des 
commerces du centre-ville 
depuis son arrivée. Il y a bien 
des années que les grands 
centres commerciaux ont 
provoqué une baisse de la fré-
quentation des centre-villes. 
Hayange s’en sort plutôt bien 
puisque sur les 6 derniers 
mois, 12 nouveaux commer-
çants se sont installés dans 
notre ville comme vous pour-

DEuXIèME RuMEuR : 
Le maire nuit à l’attractivité
de la ville

C’est le mantra, le slogan ré-
pété en boucle par des oppo-
sants n’ayant plus rien à dire 
de sérieux.

Il paraîtrait que le maire est res-
ponsable du manque de méde-
cins à l’hôpital de Hayange. Le 
manque de médecins touche 
toute la France sauf la Côte 
d’Azur et de très grandes villes 

 C’Est FauX ! 

rez le constater à partir de la 
page 22 de ce numéro 58 du 
« Journal des Hayangeois ».
Au contraire, par la multiplica-
tion des événements festifs, 
les initiatives au bénéfice de 
l’environnement, les travaux 
de voiries réguliers et la réno-
vation de la place de la mai-
rie, la municipalité améliore 
l’image donc l’attractivité de 
notre ville avec des moyens 
financiers contraints, faut-il le 
rappeler. D’autres projets se-
ront annoncés très bientôt. J



18
Le JournaL des hayangeois ❱ #58 décembre 2018

seuLe La vérité compte

1  PouvEz-vous oCCuPER  
 un LogEMEnt sans baIL ConCLu  
 avEC LE PRoPRIÉtaIRE ?

Non. Le Secours Populaire section de Hayange occupe 
illégalement des locaux communaux puisque aucun bail 
n’a été conclu avec la mairie.

2  sI vous oCCuPIEz ILLÉgaLEMEnt  
 un LogEMEnt, LE PRoPRIÉtaIRE  
 vous PaIERaIt-IL L’Eau, LE gaz  
 Et L’ÉLECtRICItÉ ?

Non. Mais la mairie, quant à elle, est obligée de payer 
l’eau, le gaz et l’électricité à la section hayangeoise du 
Secours Populaire qui squatte illégalement un local com-
munal.

3  Est-IL noRMaL PouR La MaIRIE  
 DE DÉnonCER L’oCCuPatIon ILLÉgaLE  
 D’un LoCaL CoMMunaL PaR unE  
 assoCIatIon ?

Oui. 

4  quELLEs sont LEs RELatIons  
 qu’EntREtIEnt La MunICIPaLItÉ  
 avEC LEs autREs assoCIatIons 
 CaRItatIvEs ?

Elle travaille en bonne intelligence avec les  
associations en règle : le Secours Catholique et les 
Restos du Cœur.
D’un côté, la municipalité a augmenté à 2 000 € la subven-
tion annuelle versée aux Restos du Cœur. De l’autre, elle 
a mis à disposition gracieusement un local communal au 
Secours Catholique, situé passage René Israël.

De plus, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
étudie les demandes et attribue des aides au cas par cas, 
contrairement à la précédente municipalité qui distribuait 
vos impôts sans analyse approfondie des cas individuels.
Monsieur le Maire a également instauré le Réveillon de 
Noël solidaire. Toutes les personnes seules peuvent 
bénéficier d’un repas gratuit le soir de Noël dans la salle 
le Molitor. D’ailleurs, la municipalité vous invite à vous y 
inscrire auprès du CCAS. Monsieur le Maire sera présent, 
comme chaque année.

5  LE sECouRs PoPuLaIRE sECtIon  
 DE HayangE s’En Est-IL aRRêtÉ Là ?

Non. Les dirigeants de la section locale prennent publique-
ment des positions politiques pro-migrants et ne cessent 
d’attaquer la municipalité dans les médias et la presse.

6  quE PEnsE LE MaIRE DE La PoLItIsatIon  
 D’unE assoCIatIon CaRItatIvE ?

Il considère qu’une association doit rester neutre, 
sinon c’est un parti politique.
En revanche, un membre d’association peut tout à fait avoir 
une activité politique en dehors de son bénévolat dans 
une association caritative. Il faut séparer les deux engage-
ments.

7  LEs DIRIgEants Du sECouRs PoPuLaIRE  
 sECtIon DE HayangE sont-ILs PoLItIsÉs ?

Oui, clairement.  
À longueur d’articles dans la presse, ils s’expriment en 
faveur des migrants et attaquent Monsieur le Maire en rai-
son de leur appartenance politique socialo-communiste.
Ce n’est pas le travail d’une association caritative comme 
le Secours Populaire.

EXPLICatIonsEXPLICatIons

pourQuoi La MuniCipaLiTÉ ne souhaiTe pLus 
TraVaiLLer aVeC Le seCours popuLaire  

seCTion de hayange ?

EXPLICatIons
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victoires sportives

 DIDANE CAVALLIN
Boxe anglaise
Un jeune espoir du club de 
boxe de Hayange, Didane 
CAVALLIN, a fait preuve 
d’assiduité et de détermination 
depuis 10 ans pour accéder à 
la troisième marche du podium 
lors du Championnat de France 
de sa catégorie.

Nous le félicitons pour sa 
motivation, sa persévérance et 
sa réussite.

 LOANNE MERRA
Judo 
La section judo de l’USTH 
Hayange compte une nouvelle 
championne dans ses rangs ! 

Loanne MERRA excelle dans 
son domaine. C’est peu dire. 
Elle a remporté le Critérium de 
Moselle, les trois Grands Prix du 
département, le championnat 
académique UNNS et, pour fi nir, 
le Critérium régional. 

Une consécration pour cette 
jeune et talentueuse judokate.©
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 FC Hayange ^ Football
Notre équipe de football du FC HAYANGE est partie à la 
conquête de la coupe de Moselle de football des réserves se-
niors. Après s’être vaillamment battue pendant 90 minutes contre 
l’équipe de Yutz, le match s’est fi nalement soldé par une séance 
de tirs au but. Chaque geste était décisif pour le gardien avec au 
bout la victoire pour le club hayangeois.

Un grand bravo à l’équipe qui a fait honneur à notre blason 
hayangeois.

 OCÉANE BUCHHEIT
Judo
La section judo de l’USTH 
Hayange a été brillamment 
représentée par la jeune 
judokate Océane BUCHHEIT 
(junior 1ère année) lors des de-
mi-fi nales des championnats 
de France juniors. 
Elle remporte une médaille 
d’argent après avoir féro-
cement bataillé contre une 
adversaire alsacienne. 

Une victoire qui lui vaut tout de 
même une place au cham-
pionnat de France junior 1ère 
division. Félicitations à elle !

 PAULINE WEBER
Athlétisme
Dans la course comme 
dans ses études, cette jeune 
Hayangeoise vise la perfection 
et l’excellence. Elle atteint ai-
sément la marche la plus haute 
du podium aux championnats 
de Moselle de 3000 m. Elle 
poursuit sa course effrénée 
vers une réussite sportive et 
scolaire.

Toutes nos félicitations 
à Pauline WEBER !

 France - Russie ^ Boxe anglaise
La Section boxe Hayange a organisé une 

rencontre de très haut niveau entre l’équipe de 
France et l’équipe de Russie au complexe Régine 
Cavagnoud. De rudes combats de boxe anglaise 

ont fait trembler le ring coup après coup. Jean-
Marc MORMECK, ancien champion du monde, 

était présent pour parrainer l’évènement. 

Sans démériter, l’équipe de France a fi nalement 
été défaite 5 à 4 par une équipe russe 

redoutable.

©
 P

ho
to

 L
e 

Ré
pu

bl
ic

ai
n 

Lo
rra

in

© Photo Le Républicain Lorrain



20
Le JournaL des hayangeois ❱ #58 décembre 2018

EntrEvuEs 

avEc nos 

commErçants
J'achète hayangeois

Big BaZar
Le gérant d’un des commerces les 
plus mythiques de Hayange nous 
a accordé une entrevue pour nous 
faire découvrir son univers, son quo-
tidien, depuis 43 ans.

 Pourquoi avez-vous choisi de 
vous installer à Hayange ? 
C’est une ville qui me plaît, c’est convi-
vial. Maintenant, j’ai mes petites habitu-
des ici, je m’y sens bien.

 Quels sont vos produits phares ? 
Les vêtements habillés pour homme. Les 
costumes, chaussures, accessoires. En 
somme, tout le nécessaire pour une te-
nue impeccable.

 Quel est pour vous le principe 
même d’un service de qualité ?
Il faut savoir renouveler ses collections. 
Toujours proposer du neuf, des articles 
originaux qui restent dans la tendance.

65, rue du Maréchal Foch
Hayange centre
Tel. 03 82 84 15 70
ouvert du mardi au vendredi de 9h15  
à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

BouCherie TiBeri 
Monsieur Tiberi nous accueille dans 
sa boucherie du Konacker. Un 
professionnel de la viande qui exerce 
depuis 15 ans.

 Quels genres de produits propo-
sés vous ?
De la viande, de la charcuterie, italienne 
notamment. Nous proposons également 
un service traiteur, un peu d’épicerie et 
du fromage.
Nos plats cuisinés sont faits maison 
et nous adaptons les offres aux sai-
sons avec les colis barbecue en été par 
exemple. 

 Qu’est-ce que votre boucherie 
vous inspire ? 
De la fierté. Chaque matin avec ma 
femme nous sommes heureux de venir 
travailler, fiers d’avoir fidélisé notre clien-
tèle avec un service de proximité et de 
qualité.

Centre commercial du Konacker 
Tel. 03 82 84 05 12
ouvert le lundi et mercredi de 8h à 12h
Le mardi, jeudi, vendredi de 8h à 12h 
et de 14h30 à 17h30
Le samedi de 8h à 12h et de 14h30 à 17h

Cindy CoiFFure 
Cindy nous a accordé un moment 
dans son salon qu’elle chérit particu-
lièrement.

 Quels services proposez-vous  
à votre clientèle ? 
Nous faisons de la coiffure femmes, 
hommes et enfants. Nous proposons 
le service barbier depuis peu. Pour se 
détendre nous avons également notre 
propre espace solarium.

 Faites-vous des offres  
particulières à vos clients ?
Oui, nous proposons un forfait « brushing 
mensuel », c’est une formule qui plaît et 
nous permet de développer une clientèle 
d’habitués.

34, rue du stand
Hayange - Le Konacker
Tel. 03 82 85 35 18
Ouvert du mardi au jeudi de 8h30  
à 12h et de 13h à 18h
Le Samedi et vendredi : non-stop 
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J'achète hayangeois

F Mode 
Fabienne, couturière de formation, 
nous accueille dans son monde, son 
rayon de soleil, sa boutique d’acces-
soires et de prêt-à-porter…

 Quelles marques proposez-vous ? 
Principalement du français, de l’italien 
et de l’espagnol. Des vêtements du 34 
au 52, en passant par les chaussures, la 
maroquinerie et les accessoires. Je sélec-
tionne tous mes articles à Paris.

 Quel est votre produit fétiche ? 

Le foulard sans hésitation ! Été comme 
hiver c’est un article qui fait fureur. Le 
conseil est important pour moi, j’apprécie 
cette proximité et la confiance qui se sont 
installées avec mes clientes.

Centre commercial du Konacker
Tel. 03 82 34 80 19
Tel. 06 30 08 50 09
ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h30 à 18h

La FesTiVe 
La Festive a été accueillie dans une 
grande joie lors de son ouverture en 
mars 2016. Depuis les services se 
sont multipliés.

 Vous êtes le seul commerce multi- 
services de Saint-Nicolas-en-Forêt, 
comment vous êtes-vous adaptés ? 
On élargit notre activité. Nous sommes 
boulangers, pâtissiers mais aussi épiciers 
pour dépanner. C’est notre rôle en tant 
que commerce de proximité.

 Quelle nouvelle prestation  
proposez-vous ? 

La dernière en date c’est le service de 
la poste. À ne pas confondre avec un 
point relais. Nous offrons les mêmes ser-
vices qu’un bureau de poste (hormis le 
service bancaire) : colis, recommandés, 
timbres…
« La Festive » est d’une polyvalence à 
toute épreuve. Un véritable bonheur pour 
les habitants du quartier avec ce com-
merce d’une grande utilité à deux pas de 
chez eux.

1, place Édith Bonnet 
Hayange – saint-Nicolas-en-Forêt
Tel. 03 82 85 57 38
ouvert du lundi au vendredi 
De 6h à 12h30 et de 15h30 à 18h30
Le samedi de 6h à 12h30
Le dimanche de 6h à 13h

Le BiLLoT 
C’est l’histoire d’un homme, 
Alexandre Dellarovere, qui aime 
travailler de ses mains et devient 
boucher-charcutier-traiteur pour pro-
poser des produits de qualité.

 Pourquoi avez-vous choisi  
ce métier ? 

Parce que c’est une véritable passion 
et une histoire de famille. J’ai donc suivi 
cette voie tout naturellement. 

 Quelle est votre marque  
de fabrique ? 

Je maîtrise entièrement mes produits, 
de l’élevage à l’assiette. J’ai la volonté 
de faire ressentir l’amour du métier et je 
travaille avec des viandes de qualité. Nos 
plats traiteurs sont le fruit d’un gros travail 
sur les recettes.

2, rue du Général de Gaulle
Hayange centre
Tel. 09 67 53 11 10
ouvert du mardi au samedi 
de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h

EntrEvuEs 

avEc nos 

commErçants
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J'achète hayangeois

Le gauLois 
Une histoire de famille reflétant le 
principe même de la convivialité.  
Une bonne table.

 Quel genre de cuisine  
proposez-vous ? 
Plutôt traditionnelle. De la rôtisserie en 
majeure partie, comme du porcelet ou 
du jarret. Ce sont des plats consistants 
et familiaux.

 La maison propose-t-elle 
d’autres formules ? 
Oui, tout à fait. Nous élaborons égale-
ment des repas de fête. On reste dans la 
thématique des plats copieux mais avec 
des produits plus prestigieux comme du 
gibier.  

Au Gaulois, notre tradition est à l’hon-
neur. Une affaire qui marche grâce à un 
savoir-faire qui se transmet et une com-
munication performante : le bouche-à-
oreille.

13, rue Jean Jaurès
Hayange Marspich 
Tel. 03 82 84 85 37
Ouvert le mardi, mercredi, jeudi  
et dimanche de 12h à 13h30
Le vendredi et samedi de 12h à 13h30 
et de 19h à 21h30

LissaC L’opTiCien 
Daniel PICCIAU, opticien depuis 30 
ans, nous ouvre les portes de sa 
lunetterie.

 Optissimo est devenu Lissac. 
Les services ont-ils changé ? 
Le principe reste le même. Nous pro-
posons des montures, des lentilles, des 
lunettes sur mesure grâce à un designer 
ainsi que le contrôle de la vision. Ce 
service ainsi que les réparations sont 
également effectués directement chez 
nous. 

 Quels sont les atouts qui repré-
sentent le mieux votre boutique ?
Des produits français, l’accueil, le 
contact et la proximité.

21/25, rue du Maréchal Foch
Hayange centre 
Tel. 03 82 84 17 06
ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 19h

resTauranT
paLuMBo 
Une véritable histoire d’amour s’est 
créée entre la Maison Palumbo et 
ses propriétaires. Madame Palumbo 
nous a conté avec passion l’histoire 
de son restaurant.

 Quelles sont vos spécialités ? 
La cuisine traditionnelle, un mélange de 
France et d’Italie qui fait très bon mé-
nage. Nous proposons des pâtes mai-
sons et des plats français comme les 
escargots ou les rognons.

 Le métier de restaurateur est-il 
une vocation pour vous ? 
Je ne me suis jamais posée la question 
parce que je fais ça depuis toujours. Le 
restaurant appartenait à mes parents. 
C’était tout naturel pour moi de le re-
prendre à leur suite.

25, rue du Général de Gaulle   
Hayange centre
Tel. 03 82 84 16 16
Ouvert du mardi au jeudi de 12h à 14h
Le vendredi et samedi de 12h à 14h  
et de 19h à 22h

EntrEvuEs 

avEc nos 

commErçants
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J'achète hayangeois

FensCh 
LaVerie

Un coup de propre sur votre 
linge, en libre-service.

Sept machines à laver sont  
à votre disposition,  

le choix du programme se fera 
selon votre convenance. 

5, rue du  
Maréchal Joffre

Tel. 06 84 75 79 24 
J

Ouvert 7/7  
de 7h à 20h

au  
CrousTiLLanT 

MagiQue
Un tour de magie maîtrisé 

par ces artisans boulangers, 
pâtissiers, traiteurs.  
En quelques coups de  

baguette ils transforment leurs 
ingrédients en délicieuses 

préparations.
De nombreuses douceurs 

faites maisons, comme le pâté 
lorrain, les quiches et autres 

petits fours.

18, rue de Verdun 
Tel. 03 82 84 26 44

J

Du lundi au vendredi 
de 5h à 19h30

samedi 
de 6h30 à 18h30

Dimanche 
de 6h30 à 12h30

FensCh 
CarTe grise
Un nouveau service de 

proximité a fait son entrée au 
centre-ville. Guillaume Baillie 
propose d’établir vos de-

mandes de cartes grises qui 
ne sont plus délivrées  

par la préfecture. 
Un moyen utile de faciliter  

vos démarches. 

4, rue du  
Maréchal Foch 

Tel. 03 82 57 13 93
J

Du mardi  
au vendredi 

de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h

samedi
de 9h30 à 13h 

aux dÉLiCes  
de Bruno 

Une formule à emporter à 
mi-chemin entre la cuisine 

rapide et un restaurant. 
Des plats typiquement français 

sont préparés chaque jour : 
bœuf bourguignon, crêpes 
salées, gratin dauphinois, 

flammekueches. La carte est 
étoffée par des pizzas,  

sandwichs et autres paninis 
pour ceux qui préfèrent  
manger sur le pouce.

1, lieu-dit  
des Hauts Fourneaux 

Devant  
l’Intermarché

J

Du lundi  
au dimanche 

de 11h30 à 14h30
et à partir de 18h

iLs sE sont  

instaLLés  

à HaYanGE
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Fresh Food 
TiKKa Food

Surfer sur la tendance avec 
des spécialités en vogue 

c’est le crédo de Tikka Food.
Livré ou à emporter, le poulet 

mariné est au cœur du 
concept. Tacos, burgers 
et sandwichs s’invitent 

à la fête pour toujours plus 
de gourmandise.

5, rue de Verdun
Tel. 03 55 18 67 63

J

Du mardi au samedi 
de 11h à 14h30 

et de 18h à 22h30
Dimanche 

de 18h à 22h30

L’eurasienne 
Des spécialités venues tout 
droit d’un autre continent 

débarquent à 
Saint-Nicolas-en-Forêt. 

Des douceurs vietnamiennes 
livrées ou à emporter. Ces 
saveurs vous régaleront de 
l’entrée jusqu’au dessert.

11, boulevard 
des Vosges

Tel. 06 48 79 77 98 
J

Tous les jours, 
sauf le mardi 
de 11h à 14h

et de 18h à 22h

idT 
ConsTruCTion 
Ils travaillent de leurs mains 
de bâtisseurs. Spécialistes 
en construction : maisons 
individuelles et immeubles, 

maçonnerie, chapes, 
crépis, rénovation intérieure et 
extérieure, carrelage et même 

dressings sur mesure.
Ces professionnels n’ont 
qu’un seul but, répondre 

à vos attentes.

84, rue 
Maréchal Foch

Tel. 06 13 80 37 22
Tel. 03 54 30 86 54

J

Lundi, mercredi 
uniquement 

sur rendez-vous
Mardi, jeudi 

de 8h30 à 11h30
Vendredi 

de 8h30 à 16h
samedi 

de 8h30 à 12h
Dimanche - fermé

Les Mains 
dorr

Elle n’a pas d’or que le nom, 
Laurence soulage vos dou-
leurs, d’un mot, d’un geste, 
les mains Dorr font le reste.

Professionnelle de la remise en 
forme, elle soulage les maux 
grâce à la médecine chinoise. 
Reboutologie, diapasons, reiki, 
métamorphique et réfl exologie, 

elle maîtrise ces techniques 
très douces qui soignent le 

corps et l’esprit.

Laurence Dorr
36, rue 

Théophile Maire 
Tel. 06 71 23 65 43 

iLs sE sont 

instaLLés 

à HaYanGE
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hps - 
ChauFFage eT 

saniTaire 
Ce spécialiste en génie 
climatique s’occupe de 

l’installation et de l’entretien 
du chauffage mais aussi de la 
climatisation, à partir d’éner-

gies renouvelables.
Détenteur du label Qualibat,

il permet à ses clients de 
bénéfi cier d’un crédit d’impôt.

Un professionnel reconnu 
par l’État.

23, rue Maryse Bastié
Tel. 06 83 22 68 47 

J

Du lundi au vendredi 
De 7h30 à 18h

samedi 
De 8h à 12h

snaCK 
o’KariZM

Une recette qui fonctionne ! 
Un concept entre le restaurant 

et la restauration rapide.
Des spécialités turques 
savoureuses rejoignent 

le snack traditionnel.
Malgré l’incendie criminel qui 
a ravagé ses locaux, le snack 
O'Karizm est bientôt de retour, 

plus déterminé que jamais 
à nous servir avec 
professionnalisme. 

24, rue du 
Maréchal Foch, 

en face de la Mairie
Tel. 03 55 18 64 91 

J

Du lundi au samedi 
de 11h à 14h30

et de 17h à 22h30
Le dimanche 

de 17h à 22h30

ViCToria’s 
BeauTy 

Madame Van vous ouvre 
les portes de son temple 

de la beauté, rue Foch.
Des esthéticiennes vous 
proposent les dernières 
techniques en vogue : 

extension de cils volume russe, 
maquillage semi-permanent 

et pose de gels. 

Ces professionnelles sauront 
révéler votre beauté tout en 

étant à l’écoute de vos envies.

31, rue 
Maréchal Foch 

Tel. 07 68 95 08 88
Tel. 09 84 33 52 66

J

Du lundi au samedi
de 10h à 19h

iLs sE sont 

instaLLés 

à HaYanGE
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La communauté hayangeoise

Nous vous offrons dans ce numéro une immersion dans nos quatre clubs de foot hayangeois. En route 
vers ces associations de passionnés du ballon rond.

Combien d’adhérents  
avez-vous ? 
Il y a 41 joueurs au total dont 
une équipe de U9 et une 
équipe senior.

Comment ça se passe avec 
vos bénévoles ?
Nous sommes 5 au total mais 
nous jouons tous. C’est un 
peu compliqué car nous man-

Le Football Club de Hayange 
est le doyen des clubs de foot 
hayangeois. Depuis les an-
nées 1920, les présidents se 
succèdent. Aujourd’hui, c’est 
Monsieur François qui nous en 
parle.

à quels niveaux jouent  
vos équipes ? 
Les seniors sont en ligue R4. 
Pour les plus jeunes ce sont 

En 1939, une idée germe dans 
la tête d’un homme pieux. L’US 
Marspich est né.

à quel niveau êtes-vous 
dans la compétition ?
Nous sommes au niveau dis-
trict. Plusieurs compétitions 
sont organisées durant la sai-
son où des équipes de 1ère et 
2nde division se disputent la 
victoire.

FOOTBALL CLUB

HAYANgE

Une belle création du club des 
Espagnols dans les années 70 
aboutissant aujourd’hui à une 
famille de cœur réunie autour 
d’un intérêt commun, le football.

quel est l’esprit  
de votre club ? 
Nous sommes avant tout des 

quons de bénévoles. Nous 
sommes d’ailleurs toujours à 
la recherche de passionnés 
pour nous épauler dans l’ac-
compagnement des jeunes.

qu’est-ce que représente 
cette association pour 
vous ?
Je suis impatient chaque di-
manche de fouler le terrain.

La section foot de Saint-Nicolas- 
en-Forêt, c’est la passion du 
ballon rond depuis 1958.

Contacter au  
06 01 84 32 98

des plateaux. Le tout rythmé 
par deux entraînements par 
semaine.

organisez-vous  
d’autres événements ? 
Oui, nous faisons des tournois 
en salle pour rencontrer et af-
fronter d’autres équipes. 

amis partageant le plaisir de 
jouer ensemble tout en enca-
drant les 131 licenciés.

De quelle façon aimez-vous 
clore la saison ? 
On organise un grand barbe-
cue, en général avec un tobo-
ggan gonflable, gratuit pour 

tous. Nous avons conservé la 
convivialité des origines.

Contacter au  
6 62 35 60 09

Comment intervenez-vous 
au sein de la ville en tant 
qu’association hayan-
geoise ?
Nous participons à beaucoup 
d’animations organisées par 
la ville, aussi bien pour le Dé-
filé de la Saint-Nicolas que 
pour la Fête de la Saint-Jean.

Combien de bénévoles font 
vivre le club ? 
Nous sommes 10, tous très 
investis dans les tournois 
comme dans la vie de la com-
munauté hayangeoise.

Contacter au  
06 78 10 58 28 

ASSOCIATION 
SAINT-NICOLAS- 

EN-FORêT  
SECTION FOOT

FOOTBALL CLUB 
HAYANGE

LE KONACKER  
FOOTBALL

US MARSPICH 

Comment décririez-vous 
votre association en 
quelques mots ? 
À mon sens, c’est un club 
phare et nous sommes très 
satisfaits des structures qui 
sont mises à notre disposition 
par la Ville, un beau terrain et 
de beaux vestiaires.

Contacter au  
07 86 38 46 78
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De gauche à droite : Patrick MORI, Gilles REBSTOCK, Jean-Maurice TSCHEMODANOV, Mikael BOUCHER et Serge HALTER

à votre service   Les « Ateliers municipaux »

 La cheville ouvrière

G arants de notre cadre 
de vie et de l’utilisation 
optimale des bâtiments 

municipaux, des équipements 
sportifs et des écoles, sous la 
direction des Services tech-
niques pilotés par M. FONCK, 
les 50 ouvriers communaux des 
ateliers sont à pied d’œuvre.
Divisés en 6 services, les « ate-
liers municipaux » travaillent 

Les employés du Centre 
Technique Municipal – plus 
connu sous l’appellation 
d’« ateliers municipaux », 
forment la cheville ouvrière des 
services communaux.

1  Centre technique  
Municipal
Responsable : Serge HALTER
adjoint au responsable : 
Jean-Maurice TSCHEMODANOV
budget 2018 : 721 700 €

2  service des bâtiments 
et groupe d’Intervention 
Rapide
Responsable : Patrick MORI
- Peinture, électricité,  
 sanitaire, métallerie,  
 menuiserie, serrurerie dans  
 les bâtiments publics
- Maintenance des  
 équipements sportifs et des  
 aires de jeux
- Toutes interventions urgentes

État-CIvIL

Pour voter
Une pièce d’identité, un justificatif 
de domicile et hop !, direction 
le service état-civil de la mairie 
pour l’inscription sur les listes 
électorales.

3  service de la Maçon-
nerie, des voiries et des 
Cimetières
Responsable : Jean-Maurice 
TSCHEMODANOV
- Petits travaux de maçonnerie  
 et de voirie
- Gestion des cimetières

4  service des Fêtes
et manifestations
Responsable : Serge HALTER
- Mise en place  
 d’équipements pour les  
 fêtes et manifestations
- Soutien logistique et  
 technique
- Mise à disposition  
 du mobilier nécessaire pour  
 les manifestations

5  service des Espaces verts
Responsables : Mikael  
BOUCHER et Gilles REBSTOCK
- Massifs de fleurs
- Tonte des parcelles  
 communales et des stades

- Taille des haies  
 et des arbustes
- Entretien des cimetières
- Salage des voiries en hiver

6  service de la Propreté 
publique
Responsables : Jean-Maurice 
TSCHEMODANOV et Gilles 
REBSTOCK
- Nettoyage des rues :  
 poubelles publiques,  
 canisettes
- Trottoirs et voiries :  
 un ouvrier avec une pince,  
 deux balayeuses,  
 un aspirateur
- Gestion de la décharge   
 municipale

7  service de la Proximité
Responsable : Gilles REBSTOCK
Régler les problèmes tech-
niques évoqués lors des per-
manences sans rendez-vous 
du maire. J

Arrivé à Hayange en 
1967, il connaît parfaite-
ment notre ville et ses 
quartiers. Titulaire d’un 
Brevet d’aptitude en 
horticulture, floriculture 
et paysagisme, il entre au 
service de la commune à 
ses 17 ans comme  
ouvrier des espaces 
verts. Il gravit les éche-
lons puis accède au rang 
de responsable adjoint 
du Centre Technique 
Municipal alors dirigé 
par Pierre POLETTO. Il 
lui succède pour devenir 
responsable du Centre 
Technique Municipal.
Doté de son célèbre 
accent sud alsacien, 
Serge HALTER est par-
tout, tout le temps. C’est 
un véritable modèle de 
professionnalisme et de 
dévouement à notre ville. 

serge haLTer,
responsable du 

Centre Technique 
Municipal

FouRRIèRE anIMaLE

De la compagnie pour nos aînés
Pour rompre l’ennui et leur apporter un peu de chaleur, 
proposons à nos aînés de recueillir un chat ou un chien.
• Fourrière animale de Hayange : 06 38 43 18 43
• SPA de Thionville : 03 82 50 31 45
• SPA refuge d’Arry : 03 87 52 08 99

INFO
seRVICes

quotidiennement à l’améliora-
tion de notre cadre de vie mal-
gré des réductions budgétaires 
imposées aux communes par 
les gouvernements successifs. 
Et ils y parviennent !
Ils sont sur tous les fronts. En 
voici le panorama. 
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L’été s’est terminé en beauté. 
Notre Fête du Cochon fut cette année encore un énorme succès. 
Nous sommes plus de 5 000 à nous être rassemblés lors de cette 
belle fête populaire instaurée en 2014. Dans le calme et la sérénité, 
nous avons pu profi ter en famille, seuls ou accompagnés, d’une 
longue journée sous le signe de la convivialité.

Festivités

L ieu de rencontre et de 
partage, la Fête du Co-
chon a mis à l’honneur 

nos artisans, nos commer-
çants et nos associations. 

Chacun pouvait y trouver son 
compte. Amateurs de charcu-
terie, de tartifl ette, de cochon-
naille sous toutes ses formes, 
de pâtisseries roses mais aus-
si végétariens et amoureux de 
bière ont communié avant la 
rentrée. Si l’attente était un 
peu longue aux stands, soyez 
certains que l’année pro-
chaine ce sera beaucoup plus 
rapide. Promis !

La profusion des discussions 
attablées et le plateau de 
chanteurs offert par la munici-
palité ont donné cette atmos-
phère si particulière et si étroi-
tement liée à la tradition des 
bals, à notre culture populaire.

Les titres intemporels de 
Johnny Hallyday, de Mike 
Brant et d’Elvis Presley ont été 
interprétés tout au long de la 
journée par Jean-Claude Ba-
der, Claude Arena et Steven 
Pitman. Les interludes étaient 
assurés avec brio par notre 
Philharmonie La Lorraine et 
l’Orchestre Medley.

Une telle fête vaut bien le tra-
vail considérable fourni par 
les organisateurs, des agents 
communaux des ateliers mu-
nicipaux en passant par le 
service de la culture.

Nous sommes fi ers de la Fête 
du Cochon, nous sommes 
fi ers de notre culture. J

 La Fête du Cochon
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Festivités
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état-civiL

Décès

Mars
Yvette BAESEL née SCHAFFNER
Camille BOHLER
Andrée BIGOT née HINIKER
Jean, Jacques HILPERT
Georgette WARIS née DIETSCH
Roland KIELBASA
Alphonse LEBRUN
Monique HWAZIK née PELTRE
Monique EDLER Veuve HOLLECKER
Michel WAHLER
Mireille MAGITTERI née BIEBER
Oliviero GAVAZZI
Nathalie KESSLER
Marcelle DRUELLES née MOUCHON
Elisabeth BREBECK
Marie-Thérèse TREVISAN née MARJOTTE
Francesca PALUMBO née PARRINELLO
Joseph ROMANI

Avril
Didier THILMONT
Philomène D'ONOFRIO
Léonie KIENER née ROOS
Guy LIEGAUT
Berthe DOUSSOT Veuve PAYOTTE
Marie-Thérèse CAWET née VITOUX
Inès BECKER née BAZZO
Marie SOUDIER née GROSSINI
Concetta D'AMICIS Veuve ERRIGO
Guy IHL
Dominique MARTIN Veuve PAISIN
Wanda DENISI née VIDALE
Carmela DESIDERATO née RAFASCHIERI
Carmen LACHER née ROCK
Julien EISMANN
Dragica NIKOLIC

baptêmEs répubLicains Mai
Amélie MERTZ née CANZIAN
Antoine MANTIONE
Marie-Christine HOCHARD
Léon MATHIAS
Jean KRIER
Colette ANDRÉ née REIMERINGER
Yvette LUSPOT née VALT
Joseph BROCKLY

Juin
Anna BREDA née PINARELLO
Marie-Jeanne KREMER née JACOB
Myriam TRAINI
Antonio FAMILIARI
Patricia GONçALVES
Jeannine HUMBERT
Irène EBER épouse MALAISÉ 
Pierre DEPENWEILER
Pierina CHEVALIER née CARTA
René ZENNER
Suzette WALES née BIGOTTE
José LEITE RIBEIRO

Juillet
Gabrielle ARDITO née WOZNIAK
Brigitte SCHÜNEMANN
Christian SCHULER
Jean-Luc QUENETTE
Pierrette DELHAY
Andrée PINEAU née ZERBACH
Dilva ANTINARELLA Veuve MARIANI
Jacqueline MUHR Veuve ARENT

Août
Joël MALUCELLI
LAVERGNE Huguette Veuve SCHAEFFER
Raymonde BROSIUS épouse SCHARFF
Adeline CHILLON
Bernard COUBÉ
Liborio SEGGIO
Yvonne STEINS née KATACHINSKY
Jean NOWICKI
Victor SELIC

Septembre
Alain LOUIS
Marie-Rose DESIDERATO
Michel THIRION
Anne, Marie STIEVEN Veuve ROSSI
Antonio SGRO
Jean FRACASSI
Marie STREIFF
Berthe PRADINES née BRÜCK
Astrid MEYER
Elodie MARAGNA
Rolande FILLMAN
Brahim AISSAT
Simone KOESSLER née DRIESCH

Octobre
Roger REMY
Antonina RUSSO
Silvana MARTINELLI 
Monique CHRISTIANY
Gilbert OURTH

Louna BLANCHOT

Damon LORRAI

naissancEs

Mars
Enzo MAISACK
Manon NAVREZ
Axelle KPABRE LARE
Éléna, Yasmine, Véronique BRUYAS

Avril
Evan FRANCHETTI RAMADIER
Andy FRANCHETTI RAMADIER
Maïwen NADALIN
Sam CALLOT

Mai
Damon LORRAIN
Lilas, Helena RODRIGUES
Olivia, Thalia, Éléonore DE VITO
Louis FEVE
Hazal YILDIZ
Séléna MINKER

Juin
Tom, Patrick, Joseph AUGER
Roldan AVILA
Ezio MAZZORANA
Ratil AZIZI
Raphaël, Vincenzo BOUR
Louis MORO
Hugo, Frédéric, Michel LAFORGE

Juillet
Juliette, Colette, Annie MICHY
Charlotte LINHARES
Alessio, Eric HOUARD
Evan HENRY
Leïa, Carol, Solange, Nina NGUYEN
Linda, Shauna, Mariana  
DE ALMEIDA
Victoria, Albertine, Margot HIM
Timéo MAI
Matys, Gilles, Alain MILBACH

Août
Jarod CIRASARO
Arthur, Jean-Pierre FOREST
Lucien, Arthur GILLES

Septembre
Rayan WATTELLIER

Octobre
Célia, Sylviane, Cathy SERGEANT
Raphaël ZULIANI
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état-civiL

mariaGEs

Gilbert LENHARDT
Johny HERZOGENRATH
Jean RODRIGUEZ
Daniel MORHAIN
Lakhdar BOULHAÏS
Yvette, Émilienne MARCHAL
Rodolphe BALOH
Anne ENGEL née MILTGEN

Lucas PELLECCHIA et Aurélie HADJIAT
13-04-2018

Vichheka SATH et Thida KIN

Alexis GROUBER et Amandine HEINRICH

Ulas KOLUMAN et Jessica IZQUIERDO

Johan QUILEZ et Sandrine BOTZONG

23-04-2018

30-04-2018

12-05-2018

12-05-2018

Frederic KARL et Julie SANDER

Marc MOGENOT et Emilie LAUTER Xavier GABURO et Cynthia MARICHY

Gérard WEGENER et Sylvie HENRION

Giuliano MONTANARO et Tiphany D'ANNA

Olivier TEICH et Sophie GOUDEMBOURG

Jean CUDO et Marie LAMARCA

Renaud NOEL et Johana BIZZARI

José RIBEIRO-FERNANDES et 
Maria-Del-Mar-RAMOS

Michael LEVIS et Sarah STREIT

Jean-Michel LEHMANN et Evelyne GREGOIRE

Christophe KOLATA et  
Sandra DILLENSCHNEIDER

02-06-2018

09-06-2018 18-08-2018

21-08-2018

08-09-2018

08-09-2018

07-07-2018

03-08-2018

18-08-2018

07-07-2018

21-07-2018

09-06-2018
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Marcel SCHUSTER 
et Eliane FAUST

état-civiL

Aurélien JOLLY et Annaëlle HELF

Olivier NOIREL et Blandine QUENOT

Patrice THIERY et Sophie MANTOVANI

Laurent CONTINI et Carine ROZE

Jordan OLEGGINI et Maryon GRONDYS

Amar FETMOUCHE et Saïda CHEKIROU

Philippe PARMENTIER et Elena GAVRILOVA
15-09-2018

15-09-2018

15-09-2018

26-09-2018

29-09-2018

06-10-2018

08-10-2018

Noces de
diamant : 

60 ans 

de mariage

Vincenzo DI ZANNI
et Filomena TARANTINI

Alphonse RISSER
et Marie-Louise BEAUGRAND

Gérard SIEGRIST
et Marie-Nicole FOGELPietro MORO et Jeanne GAVAZZI

Michel LABRIET 
et Monique JANNOT

François OLIGER 
et Anne-Denise MENGES

Noces d’or : 

50 ans 

de mariage

nocEs D'or Et DE Diamant
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GroupE rassEmbLEmEnt nationaL 
pour HaYanGE
MONSIEUR LE MAIRE ET SON ÉQUIPE

L’été s’est terminé en beauté avec notre Fête du Cochon. La 
culture populaire a égayé cette chaude saison. 
La Fête de la Musique fut un succès au centre-ville, la Fête 
de la Saint-Jean un instant triomphal, les bals populaires une 
véritable réussite dans chaque quartier, le 14-Juillet une soi-
rée éclatante et la Fête du Cochon une communion de 5 000 
personnes.

Nous tenons à vous remercier de votre participation assidue 
qui donne vie à notre ville et renforce les liens conviviaux qui 
unissent notre communauté.

Désormais, l’automne est là. Les feuilles tombent. Comme 
les opposants. Totalement dépassés, à court d’arguments, 
sans idée, ils gémissent sur des polémiques ridicules. Sans 
se rendre compte qu’ils nous démontrent ainsi qu’ils ne maî-
trisent pas les dossiers communaux. Mieux, il s’agit d’une 
forme de reconnaissance de la qualité de la politique muni-
cipale que nous menons à votre service et quotidiennement. 
Oui, ils reconnaissent que nous gérons la ville en bon père de 
famille puisqu’ils n’ont plus rien à dire de sérieux.

rassEmbLEmEnt rEpubLicains  
pour HaYanGE

VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT SAVOIR  
COMMENT ON TUE LA DEMOCRATIE ET 
ON MUSELE L’OPPOSITION A HAYANGE

Dans le bureau du Maire 

Le Maire (qui s’adresse à son Conseil) : Comment éviter 
l’expression de l’opposition dans le prochain bulletin mu-
nicipal et faire en sorte qu’elle ne puisse pas s’exprimer sur 
les ratés de ma gestion ? 

Son Conseil : on va profiter de la période des vacances, les 
membres de l’opposition ne seront pas disponibles

Le Maire : mais comment faire illusion ? Dire qu’on a 
consulté les différents groupes sans qu’ils ne puissent 
s’exprimer ?

Son Conseil : on leur envoie un mail le lundi 6 août pour un 
rendu de leur texte le vendredi 10 août midi au plus tard–
Ainsi ils n’auront pas le temps de s’exprimer.

Le Maire : oui mais le bulletin ne sortira pas avant sep-
tembre ou octobre, ils vont se rendre compte de la super-
cherie

Son Conseil : oui, mais pas les hayangeois, et c’est là l’es-
sentiel – il faut que l’on garde la vitrine attrayante.

Chers concitoyens, vous l’aurez compris : En raison de 
la période choisie et du délai imparti imposés par M. le 
Maire, nous ne sommes pas en mesure de vous dévoi-
ler dans le détail ni ce qui se cache derrière les strass 
de la gestion municipale (budget dégradé, affaires judi-
ciaires, gestion des ressources humaines…….) ni com-
ment le Maire et sa majorité silencieuse donnent l’illu-
sion de la démocratie et évitent qu’on parle des choses 
qui fâchent.

Entretemps, M. le Maire et son équipe auront pris, 
quant à eux, tout leur temps pour poursuivre la déco-
ration de leur vitrine…. Et préparer le bulletin !!!

Les élus de la liste REPUBLICAINS POUR HAYANGE :  
Philippe DAVID, Annelise PELLENZ, Jean-Marc MARICHY, 
Isabelle IORIO

démocratie   expression politique

Ah si, la démocratie serait en danger car ils disposent d’une 
demie page d’expression politique dans le magazine munici-
pale et de 4 jours pour écrire 10 lignes. Rappelons leur que 
dans 95 % des villes de taille équivalente à la nôtre, l’espace 
accordée aux opposants est proportionnel à ce qu’ils repré-
sentent. Autant dire que si nous appliquions ce principe, il 
leur faudrait quelques secondes pour rédiger les deux lignes 
auxquelles ils auraient droit…

Pendant ce temps, notre programme culturel et festif se pour-
suit et s’adapte à la rudesse des températures automnales et 
hivernales. Vous l’avez reçu dans votre boîte aux lettres il y a 
quelques temps.

Face au manque de sérieux caractérisant les opposants, 
nous poursuivons notre action pour vous. Les finances étant 
assainies, nous avons pu lancer des travaux d’envergure. À 
la fin de l’année, la majorité municipale, par la voix du maire, 
annoncera le lancement d’une série de projets qui renforcera 
l’attractivité de notre ville.

Oui, d’un côté, il y a malheureusement ceux qui vocifèrent, 
qui critiquent, qui déblatèrent sur des projets irréalistes.

De l’autre côté, il y a nous. Nous qui travaillons à votre ser-
vice, qui agissons et qui sommes ancrés dans la réalité.

La MaJorITÉ MunICIPaLe

GrouPeS D’oPPoSITIon
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démocratie

HaYanGE En action
Prévenus le 6 août pour rendre un texte le 10 au plus tard, la majorité municipale n’épargne pas ses oppositions alors 
quelle garde jalousement la maîtrise de son planning pour établir «  SON BULLETIN MUNICIPAL » ! De surcroît elle 
nous demande de déposer notre écrit au service de SA communication ce qui lui permet de contester nos opinions 
dans l’éditorial du maire en première page comme cela a été le cas dans le dernier bulletin .Nous n’avons donc AUCUN 
DROIT DE REPONSE à cet éditorial même s’il est contestable. Dans TOUS les mandats précédents nous déposions chez 
l’éditeur notre texte libre de tout commentaire de l’équipe en place. et  restions responsables de nos allégations.
Un espace-réservé dans une rubrique d’expression politique idéologique ne nous intéresse pas : nous ne sommes la que 
pour exprimer notre profond intérêt pour HAYANGE et son futur.
 L’objectif de cette municipalité ne nous semble concerner que la maintenance, l’entretien et l’animation festive : ce qui 
est donc très bien perçu par la GÉNÉRATION ACTUELLE. Nous ne reconnaissons aucun projet d’avenir pour actualiser 
et moderniser cette ville du XIX em siècle et lui permettre de garder son rang sur notre secteur . Bien sur  l’argent manque 
mais rien n’empêcherait aujourd’hui de préparer et programmer des restructurations en attendant des jours meilleurs : 
ils conditionneraient alors le rythme ne notre transformation en ville d’avenir .et restaureraient une mixité sociale en très 
mauvais état actuellement !

Alain LEYDER pour le groupe « Hayange en action »

HaYanGE autrEmEnt
Avec l'été, il se sent l'âme joueuse et surtout pas envie de faire
preuve de considération envers ses opposants. Après les avoir déjà moqué en faisant imprimer un de leur texte au mois 
de mars alors qu'il l'avait demandé pour Septembre. Ainsi on s'est bien moqué d'eux !! Et bien cette fois-ci, il fait mieux 
: comme certains et certaines sont en vacances et bien il leur demande un texte le 
06 août pour le 10 août.
Comme cela, il sera impossible pour eux de se joindre et de rédiger une belle prose. C'est comme cela qu'il musèle 
son opposition.
Et si on lui demande quelque chose, il n'aura qu'a répondre que c'est le hasard 
du calendrier !!
Le groupe Hayange Autrement vous aurait bien souhaité une bonne rentrée mais ne sachant pas quand ce texte sera 
imprimé, nous nous contenterons de vous souhaiter le meilleur pour vous et votre famille.

pour le groupe hayange autrement isabelle weber, pascal hauck, claude helf, aurélie takacs
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démocratie

Front commun pour HaYanGE
Chers concitoyens,

Malgré une légère amélioration générale ces derniers mois, la situation économique actuelle redevient préoccupante, 
au point que le ralentissement de la croissance oblige le gouvernement à revoir à la baisse ses prévisions. CSG, taxes 
sur le carburant, prélèvements fiscaux, le système « Macron » augmente tout et peu importe si cela dégrade le pouvoir 
d’achats des français… 

 Le scandale « Benalla » nous apporte encore une fois la preuve que le nouveau monde macroniste qui nous a été vendu 
semble être beaucoup moins vertueux et transparent que l’on aurait pu le croire, bien des questions restent encore sans 
réponse et nous n’avons pas fini d’être surpris, y aurait il un sentiment d’impunité au royaume élyséen ??

Nous terminerons cette tribune par une bonne nouvelle, une fois n’est pas coutume, car les habitants de Saint-Nicolas-
en-Forêt peuvent désormais se réjouir de la mise en place d’un relais de poste dans leur boulangerie de quartier. Nous 
tenions à le faire remarquer et à remercier tous les acteurs de cette initiative qui va grandement simplifier la vie de nos 
concitoyens.

Le groupe « Front Commun pour Hayange » vous souhaite une excellente rentrée et vous assure de son dévouement 
le plus sincère.

Vos élus : Damien Bourgois ; Marie Da Silva ; Emmanuelle Springmann ; Patrice Hainy

INFO

Cet espace permet à chaque groupe politique de s’exprimer.

Les textes sont envoyés au service de la communication et publiés tels quels.

Le directeur de la publication et le service de la communication n’ont aucune 
responsabilité quant au contenu diffusé et au respect des règles orthographiques.



Hors vacances scolaires

Lundi fermé
Mardi de 16h à 19h
Mercredi de 14h à 19h
Jeudi de 16h à 19h
Vendredi de 16h à 19h
Samedi de 14h à 19h

Vacances scolaires

Lundi de 14h à 19h
Mardi de 14h à 19h
Mercredi de 14h à 19h
Jeudi de 14h à 19h
Vendredi de 14h à 19h
Samedi fermé


