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Le mot du maire

Fabien Engelmann,
votre Maire,
Conseiller régional Grand est

Une nouvelle année a débuté et elle est annonciatrice de 
belles réalisations pour notre ville et pour nous Hayan-
geois. Le millésime 2019 sera le point de départ de plusieurs 
beaux projets. 
En effet, la gestion des deniers publics en bon père de fa-
mille appliquée depuis 2014 nous permet maintenant de lan-
cer des investissements rendus tout à fait supportables grâce 
à nos efforts constants.
L’arrivée du printemps sera porteuse de toutes ces bonnes 
nouvelles.
 
Mais aussi, avec le printemps, le langage de certains oppo-
sants va fleurir.
En réalité, ils entrent tout simplement en campagne. Pas la 
campagne des prés, des maisonnettes et des forêts. Mais 
leur campagne électorale, celle du caniveau, des projets 
mensongers car démesurés et des attaques personnelles les 
plus infâmes.
Cela fait 5 ans que cela dure, il n’y a pas de raison qu’ils 
changent.

Eh bien, je vous le dis aussi : nous non plus 
nous ne changerons pas !
Nous rétablirons la vérité lorsqu’il le faudra 
et nous continuons d’agir sereinement pour 
améliorer votre quotidien.
L’actualité fait surgir une vérité venue du pas-
sé : la précédente municipalité a oublié de 
récupérer la TVA de travaux datés de 2009 
et 2010. Montant de l’oubli : 574 000 € de 
vos impôts ! Nous venons de les récupérer 
grâce à un travail consciencieux. 
M. MARICHY était alors adjoint aux finances de cette précé-
dente majorité socialo-communiste donc co-responsable de 
cet oubli d’un demi million d’euros avec toute l’équipe muni-
cipale précédente. Aujourd’hui, toute honte bue, il se permet 
de nous administrer ses leçons de morale et de gestion finan-
cière. Toujours soutenu par Mme AMBROSIN-CHINI, conseil-
lère municipale lorsque le demi million a été oublié,  main-
tenant conseillère départementale socialiste proche de la 
France Insoumise, élue avec le soutien public de M. HAUCK, 
conseiller municipal… de droite, paraît-il.

Vous le savez désormais, notre budget est contraint chaque 
année par la baisse des versements de l’État vers les com-
munes.
Cela emporte une conséquence évidente : il n’est plus pos-
sible de soutenir des travaux pharaoniques sauf à… augmen-
ter les impôts locaux ! Pour nous, c’est non !
En 2014, nous avons promis d’assainir les finances de la ville 
et nous l’avons fait. C’est ainsi que nous avons pu poursuivre 

les investissements, proposer plusieurs projets raisonnables 
pour cette année, et tout cela sans augmenter les impôts.
Je vous l’avais promis, nous n’avons pas augmenté les impôts 
locaux et nous ne les augmenterons pas tant que je serai votre 
maire. 

Ne pas augmenter les impôts ne signifie pas 
« ne plus pouvoir rien faire du tout ». 
Nous avions trois possibilités : réduire les in-
vestissements, augmenter les impôts ou ne 
pas remplacer certains départs en retraite de 
fonctionnaires. 
De manière sérieuse, notre choix s’est porté 
sur la troisième solution qui a pour avantage 
de nous permettre de maintenir le niveau 
d’investissement sans licencier personne et 
sans augmenter les impôts.

C’est ainsi que les investissements se sont poursuivis à la 
hauteur de nos moyens, en restant lucides et réalistes. 

En toute cohérence, nous inscrivons notre action en 2019 
dans le cadre posé en 2014 : programme de rénovation des 
routes et trottoirs, maintien des subventions à toutes les as-
sociations, malgré un budget communal en légère baisse 
chaque année, entretien des infrastructures, large contri-
bution à l’action sociale, soutien financier massif aux orga-
nismes scolaires, péri et extrascolaires, vidéo-protection.
Très prochainement, nous vous présenterons en détails 
les différents projets et travaux qui seront lancés cette an-
née en plus de notre action quotidienne.

En attendant, souvenons-nous qu’il vaut mieux une action 
que mille mots, que mille calomnies.

Chères Hayangeoises, Chers Hayangeois, mon engagement 
à votre service est constant.

Nous n’avons pas 
augmenté les impôts 
locaux et nous ne 
les augmenterons 
pas tant que je serai 
votre maire.
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aLbum photo

Tout au long de l’année, le CCAS participe 
pleinement à l’animation de notre ville en propo-
sant entre autres de nombreux repas à nos aînés.  
Organisés dans notre salle Le Molitor, ces repas 
sont l’occasion de bien manger, de discuter, de se 
revoir, de danser et de se distraire ensemble.

Comme chaque année courant janvier, pen-
dant une semaine, quatre repas de la nouvelle  
année gratuits sont organisés par le CCAS. 
Quatre repas qui correspondent aux quatre 
« quartiers » de Hayange et aux maisons de re-
traite. La municipalité met un point d’honneur 
à toujours traiter de manière égale chacun des 
« quartiers » – Le Konacker, Marspich, Hayange-
centre et Saint-Nicolas-en-Forêt.
Nos aînés ont ainsi dégusté un succulent repas 
servi par les élèves du lycée Maryse Bastié, tou-
jours à la manœuvre. 

La fête régnait avec les chants d’Anton Roman, 
le spectacle humoristique caustique de Roxanne 
et la traditionnelle tombola. Une belle manière 
de célébrer la nouvelle année.

Les repas des aînés

repas dansant alsacien du CCaS repas dansant hivernal du CCaS

repas dansant de la nouvelle année - quartier de marspich

repas dansant de la nouvelle année – quartier de saint-nicolas-en-Forêt, 
cités bellevue et gargan et les ehpad

repas dansant de la nouvelle année - 
quartier de hayange-centre

repas dansant de la nouvelle année - 
quartier du Konacker
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nos amis les animaux
J samedi 3 et dimanche 
4 novembre 2018, ce sont 
plusieurs centaines de spé-
cimens d’oiseaux de toutes 
les régions du monde qui 
étaient mis en avant à la 
salle Régine Cavagnoud. 
L’occasion également de 
décerner de nombreux prix 
aux éleveurs pour les soins 
et l’amour apportés à leurs 
superbes volatiles multico-
lores.

Jeudi 13 décembre, 
les membres de la 

MPT Le Couarail ont 
été surpris par de 

drôles de bêlements 
dans la rue du  

6-juin 1944. 
Un bouc égaré  
visitait la ville.  

Il a rapidement été 
pris en charge par 

monsieur  
Bernard HOFF,  

adjoint au maire,  
et les agents de  

la fourrière  
municipale. 

Aujourd’hui, il coule 
des jours heureux 
auprès d’un garde 
forestier et de deux 
nouveaux compa-

gnons, un bouc  
et une chèvre.

Salon agrimax à Metz

La Grande exposition d'oiseaux

exposition avicole

La municipalité de Hayange 
s’engage en faveur de la 
défense des animaux et 
a participé à deux expo-
sitions avicoles valorisant 
nos éleveurs locaux, la 
sauvegarde de races me-
nacées de disparition et les 
bonnes conditions d’éle-
vage pour des animaux 
épanouis et en bonne santé.

J samedi 2 octobre 2018, 
ce sont 190 superbes spé-
cimens de volailles, pigeons 
et autres lapins qui ont été 
présentés et admirés au 
COSEC de Marspich.

J Vendredi 26 octobre 2018, 
monsieur le maire et ses 
adjoints, messieurs Francis  
LANGLOIS et John DEWALD, 
étaient présents au salon 
Agrimax à Metz qui ras-
semble les cultivateurs et 
les éleveurs profession-
nels, amateurs et passion-
nés. La Ville de Hayange y a 
décerné un prix – un coq en 
fonte de 60 kilos, au vain-
queur d’un concours d’éle-
vage de volaille.

un bouc  
en vadrouille 

à Marspich
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À la rentrée 2018 et tout au long de l’année, se sont tenues plusieurs 
actions de sensibilisation aux dangers de la route sous le pilotage attentif 
de Denis CENTOMO, adjoint du maire à la sécurité publique, et avec 
la participation de Murielle DEISS, première adjointe, de Pascal GRUN, 
conseiller municipal délégué, et de Denise COLLOT, conseillère déléguée.

Voiture-tonneau, exercices d’évacuation d’un bus scolaire, simulation 
d’alcoolémie, simulation de dérapage sur du verglas… Les exercices 
et exemples se sont multipliés afin de sensibiliser tous les publics aux 
risques routiers et aux bonnes pratiques à adopter au quotidien. Un 
grand merci à tous nos partenaires, publics et privés, pour leur enga-
gement en faveur d’une meilleure sécurité routière pour soi et pour les 
autres, au volant ou aux abords des routes.

semaine de la  
sécurité routière

exercice de freinage sur sol glissant auprès des lycéens

exercice d'évacuation rapide  
des bus à la primaire Les Mimosas

atelier de sécurité routière  
à la maternelle Les Chardonnerets
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L'Exposition permanente de Chapeaux de Madame CHAR-
PENTIER-POMATELLI a été inaugurée à la salle le Palace le 
mardi 16 octobre.

Maître-modiste de talent, Mme CHARPENTIER-POMATELLI 
nous donne accès à sa collection privée de chapeaux tous 
uniques et confectionnés avec passion. 

Monsieur le maire a tenu à rappeler combien ce savoir-faire 
artisanal est précieux par sa rareté. Le chapeau révèle et 
sublime en coiffant élégamment celui ou celle qui le porte. 
La collection de couvre-chefs est présentée de façon per-
manente au Palace, dans une salle mise gracieusement à 
disposition de Franca CHARPENTIER-POMATELLI et ses 
pièces d'art.

Visite de l’exposition sur rendez-vous au 06 64 47 04 84

exposition permanente  
de Chapeaux

Journée de la sécurité routière

exposition permanente de Chapeaux

Mme Charpentier-Pomatelli, maître-modiste de talent

exercice de voiture-tonneau au collège Hurlevent
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Mercredi 16 janvier 2019, la muni-
cipalité a remis un don de la ville et 
des associations participantes à la 
Ligue contre le cancer en présence de monsieur Christian 
CHAUMONT, représentant local de la Ligue contre le Cancer 
et de monsieur Bertrand LOEB, trésorier de la Ligue contre le 
Cancer de Moselle.

Pour sa 3ème édition, la Hayangeoise « sportive » – une marche 
à pied et une course, a réuni 300 participants grâce à la coo-
pération de la Ligue contre le Cancer, de l'UAHK et de son 
président, monsieur Jacques BAYER, de l'association Les 
Mutilés de la Voix de Lorraine, de l'association Hayange  
Nature et Loisirs, des MJC/MPT Boris Vian et Le Couarail et 
du CASC qui ont enregistré les inscriptions.
Nouveauté en 2018, la Hayangeoise « culturelle » a également 
permis de contribuer à la récolte de fonds grâce à la pièce de 
théâtre « Miss Nuggets » jouée dans notre salle Le Molitor.

Les inscriptions des participants à la Hayangeoise ont per-
mis de faire un don de 2 000 € à la Ligue contre le Cancer. 
Un grand merci aux bénévoles et aux participants pour leur 
dévouement à cette noble cause : la lutte contre le cancer.
En 2019, la Hayangeoise sera reconduite pour une 4ème édi-
tion et contribuera encore un peu plus à la recherche face 
à cette terrible maladie. Nous vous y attendons encore plus 
nombreux !

La hayangeoise

aLbum photo

La Hayangeoise, course contre le cancer

Pièce de théâtre ''Miss nuggets"

remise du chèque à la Ligue contre le Cancer 
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Sainte-Barbe, sainte patronne des pompiers a été dignement célébrée à la caserne à Marspich le  
samedi 8 décembre. Monsieur le maire était présent pour remercier ces hommes, sapeurs-pompiers 
de la Moselle, entièrement dévoués à leur métier, dans le seul but de sauver des vies, au péril de la leur.

À l'occasion de cette journée commémorative, 4 médailles ont été remises aux sapeurs-pompiers de 
Hayange pour la constance dans leur engagement au service des Hayangeois. De plus, 10 soldats du 
feu ont reçu leurs galons, symbole de leur expérience qui grandit un peu plus chaque jour.

Merci à nos protecteurs. Ils veillent sur nos vies.

Commémoration 
de la sainte-Barbe

aLbum photo
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De drôles de monstres ont été aperçus à Hayange !
Les Contes de la citrouille à la bibliothèque municipale et 
l'Aprèm Hanté à la salle le Molitor ont accueilli de nombreuses 
petites créatures surnaturelles sorties de leurs cachettes à 
l’occasion de Halloween. Merci à Corinne HÉNAULT, ad-
jointe à la culture, pour sa participation à l’organisation de cet 
après-midi terrifiant qui a su calmer les ardeurs maléfiques 
de nos chers petits monstres.

inauguration du Centre  
Moselle solidarités

halloween des enfants

Jeudi 25 octobre, monsieur 
le maire a participé à l’inau-
guration du nouveau centre 
médico-social de Hayange 
désormais appelé Centre 
Moselle Solidarités.

En charge des centres mé-
dico-sociaux, le départe-
ment a acheté les anciens 
bureaux d’Arcelor Mittal au 
155 rue de Verdun et les a 
totalement réhabilités pour 
y déménager le centre mé-
dico-social qui se trouvait 
jusqu’alors rue de Wendel.
Ainsi, les employés du CMS 
et le public bénéficient de 

locaux dignes, flambants 
neufs et adaptés.
Des assistantes sociales, 
des conseillers et des mé-
decins reçoivent le public 
pour aider ceux d'entre nous 
qui sont dans le besoin et 
confrontés à des situations 
difficiles à vivre.

CMS : 03 87 35 01 60

Halloween - Les Contes de la citrouilleHalloween - L'aprem'hanté

aLbum photo
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Cérémonies des vœux
Début janvier, monsieur le maire a présenté ses 
vœux au personnel communal, à la popula-
tion, aux associations et aux élus locaux, ainsi 
qu’aux commerçants, aux chefs d’entreprise et  
aux acteurs économiques.

Ces soirées ont été l’occasion de faire un retour 
sur l'année 2018 et de présenter les nombreux 

projets pour 2019, notamment la volonté de 
poursuivre l’assainissement des finances de la 
ville et la rénovation des voiries et des places 
du centre-ville auxquels s’ajoutent une kyrielle 
d’autres projets d’initiative privée et commu-
nale.

Pour 2019, votre municipalité garde fièrement 
son cap par une gestion en bon père de famille.

Cérémonie des vœux à la population, aux associations et aux élus locaux

Cérémonie des vœux au personnel

aLbum photo
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30 janvier 2019

remise de prix du Concours des maisons illuminées

17 novembre 2018

Inauguration du nouveau club house du ruSH

13 octobre 2018
Pièce de théâtre "Fafnir le dragon qui pleurait"

19 janvier 2019

escape game à la bibliothèque municipale

18 novembre 2018
Concert hommage à Charles aznavour

24 novembre 2018
Concert de la Sainte-Cécile

13 novembre 2018

Cérémonie de remise du brevet des collèges au collège Hurlevent

16 novembre 2018
Cérémonie de remise du brevet des collèges au collège Jacques Monod

16 décembre 2018
24ème Bourse aux jouets et petits trains

20 et 21 octobre 2018

8ème exposition de modélisme ferroviaire



13
Le JournaL des hayangeois ❱ #59 mars 2019

agenda cuLtureL

mai
Marché aux Fleurs
Place de la Comédie - De 8h à 17h

Fête de Mai : vitrine des associations  
Parc de l’Orangerie - À partir de 11h
Grand concert années 80 vers 15h30

Exposition « Jour de fête au château »  
dans le cadre du Prin'temps de lire
À la bibliothèque municipale

Du 20 mai  
au 13 juin

11
mai

18
mai

juin
Fête de la Musique
Au centre-ville - À partir de 15h

Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle 
et célébration de la journée de la paix
Au centre-ville 

Fête de la Saint-Jean
Parc de l’Orangerie - À partir de 17h

15
juin

18
juin

29
juin
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Les cérémonies patriotiques

L’année 2018 fut spé-
ciale puisqu’elle mar-
qua le centenaire de 

l’Armistice de la Première 
Guerre mondiale. 
À cette occasion, de nom-
breux événements furent 
organisés pour tous les 
âges afin de transmettre les 
leçons historiques et mo-
rales gravées dans la mé-
moire nationale par cette 
terrible « Grande Guerre ». 
La Ville de Hayange a allié 
les dimensions culturelles 
et patriotiques pour célé-
brer  le Centenaire. 
Grâce à toutes les activi-
tés proposées, notre ville 
a obtenu le label « Cen-
tenaire » décerné par les 
préfectures aux communes 
où la commémoration du 
Centenaire fut exemplaire.

La Ville de Hayange perpétue avec fierté le devoir de mémoire à travers de nombreuses cérémonies 
patriotiques en fin d’année avec l’Hommage aux morts pour la France de la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de la Tunisie, l’Hommage aux soldats Russes et Soviétiques tombés pendant la 
Seconde Guerre mondiale et la commémoration de l’Armistice de la Première Guerre mondiale.

31 octobre 2018

Commémoration - Hommage aux soldats russes

3 novembre 2018

Centenaire de l'armistice 14-18 - Peau d'ours

25 novembre 2018

Centenaire de l'armistice 14-18 - Poilu, Purée de Guerre

13 novembre 2018

Centenaire de l'armistice 14-18 - exposition sur l'histoire de la Première Guerre Mondiale

Les élus et la population 
(enfants et adultes) ont 
célébré l'Armistice, c’est-
à-dire la capitulation de 
l'Empire allemand face à la 
France et ses alliés à l'is-
sue de la Grande Guerre 
de 14-18, le 11 novembre 
2018. J
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Les cérémonies patriotiques

Les Poilus ne 
sont pas morts 
pour rien, ils sont 
morts pour un 
idéal : la Liberté 
et la France. Ne 
l'oublions jamais ! 
Ce sont les défen-
seurs de la patrie. 
Pour que vive la 
France.

5 décembre 2018

Commémoration - Hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie

11 novembre 2018

Centenaire de l'armistice 14-18
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nouveautés

 Un nouveau site internet pour la ville
Depuis le mois de jan-

vier, notre ville s’est 
dotée d’un nouveau 

site internet. 

Conçu comme un outil in-
formatif simple facilitant le 
contact avec les services 
communaux, vous pourrez 
y consulter toutes les infor-
mations utiles pour 
vivre à Hayange, 
les actualités, les 
magazines muni-
cipaux, les évé-
nements et toute 
la vie municipale.

Un espace réser-
vé aux associa-
tions est également 
mis en place, acces-
sible à la demande 
auprès du Service 
de la communica-
tion de la Ville. Les 
associations hayan-
geoises pourront y ajou-
ter leurs événements sur 
la base du volontariat ; ils 
seront ensuite visibles par 

tous les visi-
teurs sur un 
ca lendr ie r 
entièrement 

dédié à la vie asso-
ciative locale.

Le site internet va s’étoffer 
au fur et à mesure. N’hé-

HAYANGE VUE DU CIEL
Découvrez la ville de Hayange sous un jour 
nouveau grâce à une superbe vidéo tournée 
avec un drone. Loin de son image d’épinal, 
Hayange est un écrin de verdure niché au 
cœur de la vallée de la Fensch.

Découvrez cette vidéo 
sur le site internet
de la ville et sur 
notre page facebook

sitez pas à le consulter ré-
gulièrement pour ne man-
quer aucune actualité et 
retrouver toutes les infor-
mations utiles sur la Ville 
de Hayange et sur notre 
communauté.

L’adresse pour accéder au 
site internet de la Ville de 
Hayange reste inchangée. J

Rendez-vous sur :
ville-hayange.fr

tous les visi-
teurs sur un 
ca lendr ie r 
entièrement 

dédié à la vie asso-

Le site internet va s’étoffer 
au fur et à mesure. N’hé-
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Passage René israël, 
entre le supermarché 
match et la rue Foch

Adhésion :  
10 € à l’année scolaire

 
Horaires d’ouverture 

hors vacances  
scolaires :

mardi, jeudi, vendredi 
de 16h à 19h

mercredi et samedi  
de 14h à 19h

Horaires d’ouverture 
pendant les vacances 

scolaires :
Du lundi au vendredi 

de 14h à 19h

inscription et rensei-
gnements à l’accueil 
du Local jeunes aux 
heures d’ouverture 
et par téléphone au 

06 32 10 41 65

nouveautés

C’était une promesse 
de campagne, de-
puis le 15 octobre 

2018, le Local Jeunes est 
ouvert passage René Israël, 
entre le supermarché Match 
et la rue Foch. 

Désormais, nos jeunes 
peuvent se divertir en 
toute sécurité et nous, pa-
rents, savons ainsi où sont 
nos enfants et ce qu’ils font.

Monsieur le maire, Corinne 
HENAULT, adjointe à la 
culture, et John DEWALD, 
adjoint à la jeunesse et aux 
sports, de nombreux élus 
et une vingtaine de jeunes 
Hayangeois et Hayan-
geoises étaient présents 
pour son inauguration le 
21 novembre 2018.

Postes informatiques, Plays-
tation 4, jeux de société, 
babyfoot, jeu de fléchettes 
et espace détente… Géré 
par la commune, le Local 

Première sortie du Local Jeunes

Jeunes est un lieu entiè-
rement dévolu aux jeunes 
Hayangeoises et Hayan-
geois âgés de 11 à 17 ans 
qui peuvent ainsi bénéficier 
d'équipements pour passer 
le temps, pour se rencon-
trer, pour s’amuser et pour 
travailler au chaud. 
Sous l’œil attentif d’une ani- 
matrice spécialisée présente 
en permanence pour s’as-
surer du respect des lieux 
et encadrer nos jeunes, la 
quarantaine d’inscrits dis-
pose désormais d’un lieu 
convivial où se retrouver. J

Le premier mardi des vacances scolaires de février, 
12 jeunes membres du Local Jeunes sont sortis en 
groupe. Encadrés par notre animatrice spécialisée 
habilitée à s’occuper de 14 mineurs simultanément 

en sortie, nos jeunes Hayangeois se sont rendus gra-
tuitement au cinéma Kinépolis de Thionville pour y 

voir les films Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon.

 Un local 
pour nos 
jeunes
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 C’esT FAux ! 

PReMIèRe RuMeuR :
Le maire a décidé de dévier 
le parcours des bus 
Citéline le jeudi matin 
lors du marché.

Avant même d’annoncer 
publiquement le dépla-
cement d’une partie du 
marché du jeudi vers la 
rue Foch, la direction de  
Citéline a informé monsieur 
le maire qu’elle allait modi-
fier le circuit de ses bus le 
jeudi matin.
Les bus ne s’arrêtent plus 
rue Foch mais effectuent 
un arrêt au niveau de l’In-
termarché et un autre entre 
le restaurant Palumbo et le 
toiletteur Canichou.

Pourquoi ? 
Parce que les chauffeurs de 
bus estimaient que la cir-
culation rue Foch était trop 
dangereuse en raison des 
traversées régulières de la 
chaussée par les clients du 
marché et du stationnement 
de camions de livraison.

Monsieur le maire a été 
mis devant le fait accompli 
par Citéline sans avoir son 
mot à dire. On ne lui a pas 
demandé son avis, on l’a 
uniquement informé : «  le 
parcours des 
bus sera mo-
difié : point ».

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

Les opposants qui véhi-
culent l’idée que la munici-
palité procède à la réduction 
du nombre de fonction-
naires par un « plan de licen-
ciements » s’inscrivent dans 
le mensonge. Cela nous  

DeuxIèMe RuMeuR : 
La réduction des effectifs 
des fonctionnaires de la 
mairie s’est faite à coups de 
licenciements.

Afin de ne pas augmenter 
les impôts locaux, de di-
minuer l’endettement, de 
maintenir un bon niveau 
d’investissements, et pour 
ne pas vivre au-dessus de 
ses moyens en raison des 
baisses de dotation de 
l’État, la municipalité a fait 
le choix de réduire les effec-
tifs des fonctionnaires de la 
mairie.

Comment ?
Par le non-remplacement 
de certains fonctionnaires 
partis en retraite. Il n’y a 
donc pas eu de « plan de 
licenciements » pour réduire 
le nombre de fonctionnaires. 
Évidemment, des agents 
sont recrutés pour rem-
placer certains départs en 
retraite lorsque c’est né-
cessaire au bon fonctionne-
ment d’un service.

Le nombre de fonction-
naires est ainsi passé de 
251 fonctionnaires et assi-
milés en 2014 à 178 au 1er 

janvier 2019.
Cela représente une éco-
nomie substantielle de 
1 258 628 € par année 
budgétaire.
Ainsi, vos impôts locaux 
n’augmentent pas.

 C’esT FAux ! 

 Halte à l'intox !

donne une information sur 
eux : à la tête de la ville, ils 
procéderaient à un recru-
tement massif de fonction-
naires… financé obligatoire-
ment par une augmentation 
de nos impôts !

Baisse de la masse salariale

8 506 955 €
8 464 293 €

7 248 327 €
7 852 506 €
7 929 506 €

2014
2015

2018
2017
2016

¶ Soit une baisse totale de  
1 258 628 €
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seuLe La vérité compte

TROIsIèMe RuMeuR :
Les honoraires d’avocats 
seraient absolument fara-
mineux.

C’est faux et pour plusieurs 
raisons.

Tout d’abord, il faut 
considérer que comme 
dans toute organisation 
humaine, il y a des litiges. 
Qui dit litiges, dit interven-
tion de la justice pour tran-
cher.
La commune étant une 
organisation humaine, elle 
est exposée à des litiges 
de toutes natures : que-
relles pour un permis de 
construire, conflits avec ou 
entre salariés, problèmes 

d’indemnisations diverses, 
affaires d’urbanisme et 
caetera.
Ce sont des litiges tout à 
fait classiques.

Nous aimerions tous que 
ça ne se produise pas, 
mais la vie en société est 
ainsi faite.

Ensuite, l’étiquette poli-
tique de la majorité muni-
cipale déclenche des com-
portements démesurés 
chez certains. 

Il n’y a qu’à constater les 
tombereaux d’insultes dont 
l’équipe municipale a fait 
l’objet lorsqu’elle a été élue. 
Cette haine folle vis-à-vis 
d’un parti politique a incité 
des gens à intenter des ac-
tions en justice à outrance 

 C’esT FAux ! 

2008 - 2014

+ de  
300 000 e

200 000 e

2014 -  
aujourd’hui35 %

 de frais de justice  
de moins que l’équipe 
municipale précédente

Frais de justice

et foncièrement malveil-
lantes. 
Il faut bien se défendre 
quand on vous attaque.

Puis, la municipalité a été 
prévoyante en souscrivant 
une assurance qui couvre 
jusqu’à 40 % des frais de 
justice de la Ville. Cette 
assurance fait partie d’un 
contrat plus vaste. 
Par conséquent, la cotisa-
tion est dérisoire.

Pour finir, voici le mon-
tant des dépenses en frais 
de justice de la précédente 
municipalité : 300 000 € sur 
le dernier mandat, c’est-à-
dire de 2008 à 2014. 
Cela ne fait pas mention 
des frais de justice que la 
Ville a dû payer en 2014 
et 2015 à l’arrivée de la 
nouvelle municipalité pour 
des affaires concernant 
l’équipe municipale précé-
dente.

Lorsque M. HAUCK lance 
des cris d’orfraie sur ce  

sujet tout en se rappro-
chant de M. MARICHY – 
l’adjoint socialiste aux fi-
nances de la précédente 
municipalité, qui n’a pas su 
contenir les frais de justice 
qui atteignaient alors plus 
de 300 000 € à l’époque, 
c’est assez cocasse.  

Il reste 1 an et demi de 
mandat et les frais juri-
diques de l’actuelle munici- 
palité s’élèvent à 200 000 € 
malgré toutes les attaques 
vicieuses.

Ce niveau de dépense est 
bien inférieur aux com-
munes de taille équivalente 
à Hayange.

Certes, nous aimerions 
tous ne pas connaître de li-
tiges, mais c’est un aspect 
inévitable des relations hu-
maines. J
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seuLe La vérité compte

JEAN-MARC MARICHY : 
en 2009 et 2010, 

L’anCien adJoint auX finanCes 
A « OUBLIÉ » DE  RÉCUPÉRER 

574 000 € 
de tVa, Vos iMPÔts

Les élections municipales approchant, des opposants nous assènent sans vergogne 
des leçons de morale et de bonne gestion fi nancière.

Or, nous avons découvert qu’ils ont participé 

à un véritable scandale !

exPLICATIOnsexPLICATIOns

Récupération de 

574 000 € 
de TVA oubliés par 

la précédente 

municipalité !

Les 574 000  
viennent d’être 
affectés à la 

multiplication massive de 
travaux dans les écoles 
et au fi nancement d’une 
partie de la dalle de 
couverture de la Fensch, 
rue Jean Moulin.

Les opposants en question sont, entre autres, 
M. Jean-Marc MARICHY et Mme Nathalie 
AMBROSIN-CHINI.

M. MARICHY était l’adjoint aux fi nances de la 
précédente équipe municipale.

Mme AMBROSIN-CHINI siégeait également 
comme conseillère municipale de la précé-
dente majorité municipale et siège aujourd’hui 
comme conseillère départementale socialiste 
proche de La France Insoumise (Mélenchon) 
élue avec le soutien public de M. HAUCK, 
conseiller municipal… de droite, paraît-il.

Dès qu’ils le peuvent, ils servent leurs leçons. 

Grâce au travail minutieux du Directeur 
des fi nances de la ville et de Mme Murielle 
DEISS, adjointe aux fi nances, notre com-
mune a récupéré 574 000 € de TVA oubliés 
par la précédente municipalité donc par M. 
MARICHY adjoint aux fi nances au moment 
des faits.

Il faut savoir que lorsque la ville investit, elle paie 
la TVA sur les travaux. Cette TVA est ensuite 
reversée par l’état après que la commune en ait 
fait la demande (ce n’est pas automatique).

Or, le service des fi nances de l’époque sous 
l’impulsion de M. MARICHY, adjoint 
aux fi nances, a oublié d’en faire la demande ! 

Il a tout simplement oublié de demander la 
récupération d’un demi million d’€ prove-
nant de travaux de 2009 et 2010 (la construc-
tion de la crèche « La Maison des Doudous » 
et l’aménagement de l’entrée de ville en venant 
de Serémange).

Ces 574 000 €, 
ce sont vos 

« impôts locaux » !
Alors quand les responsables de ce scandale – 
M. MARICHY en premier lieu et Mme AMBRO-
SIN-CHINI membre de cette même ancienne 
équipe municipale, essayent de faire la morale, 
c'est insupportable et écœurant.



21
Le JournaL des hayangeois ❱ #59 mars 2019

Démolition  
d'une maison  

rue du Ruisseau

Peintures du  
complexe sportif 
Régine Cavagnoud

Plots  
anti-stationnement 
devant les écoles

En novembre 2018, la Ville a fait pro-
céder à la démolition de la maison si-
tuée dans le virage à 90° de la rue du 
ruisseau à Marspich. 
Acquise par la municipalité après re-
logement de sa propriétaire dans un 
appartement senior, cette maison 
bouchait la vue dans ce virage dan-
gereux.
Désormais, les conducteurs dis-
posent d'une bonne visibilité.

Les plafonds et les murs de la salle 
principale du complexe sportif Régine 
Cavagnoud ont été entièrement re-
peints pour accueillir les entraîne-
ments sportifs et les événements dans 
un environnement plus agréable pour 
les sportifs comme pour les visiteurs. 
Ce plafond blanc facilite également un 
éclairage d’aspect plus « naturel » de 
la salle, en particulier lorsque celle-ci 
est utilisée pour accueillir des compé-
titions, des tournois et autres événe-
ments.

Pour empêcher les stationnements 
gênants à proximité des écoles  
Pasteur, Jules Verne, Les Coccinelles 
et Jura, des plots anti-stationnement 
ont été installés. Ces plots offrent une 
meilleure visibilité aux automobilistes 
mais permettent surtout aux enfants 
de se déplacer en toute sécurité sur 
les trottoirs.

travaux

Diagnostic du coffrage de la Fensch

En octobre 2018, un dia-
gnostic de la dalle et du cof-
frage de la rivière Fensch, 
qui passe sous la rue Jean 
Moulin et une partie de la 
place de la Résistance et de 
la Déportation devant l’Hôtel 

de Ville, a été opéré afin de 
déterminer l’état d’usure de 
l’ouvrage construit dans les 
années 1950. 

Des plongeurs-ingénieurs 
ont effectué des prélève-

ments, des analyses et pris 
de nombreuses photos de 
l’état du coffrage afin de 
déterminer le niveau de tra-
vaux nécessaires pour sa 
réfection.

À l’issue de cette opération, 
il a été constaté que des 
travaux non prévus doivent 
être réalisés avant la rénova-
tion de la place de la Résis-
tance et de la Déportation. 

La dalle et le coffrage de la 
Fensch seront donc rénovés 
afin de leur conférer la solidi-
té nécessaire pour suppor-
ter le passage des voitures 
dans la rue Jean Moulin. 

En effet, il s’avère que si les 
travaux n’étaient pas en-
trepris, la rue Jean Moulin 
devrait à terme être rendue 
intégralement piétonne à 
cause de la fragilité de l’ou-
vrage. 

La municipalité refuse la pié-
tonisation de la rue qui nui-
rait à l’accès au centre-ville 
et à ses commerces.
Ainsi, les travaux de réfec-
tion de la dalle et du coffrage 
de la Fensch auront lieu en 
2019 pour que puisse en-
suite débuter la rénovation 
complète de la place de la 
Résistance et de la Déporta-
tion en 2020.
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victoires sportives

 L'USTH brille en judo 
Début 2019, les minimes féminines en judo de l’USTH ont réalisé une véritable 
démonstration de leur talent en coupe départementale. Angélique BRISTEAU 

s’est imposée chez les moins de 
48 kg, Loane MERRA chez les 
moins de 70 kg, Natacha PROBST 
chez les moins de 36 kg et Han-
na-Sarah GELLOUH chez les 
moins de 44 kg. 

Félicitations les filles !

Les 10 et 11 novembre 
2018, le club de tir à l’arc 
de Hayange a organisé 
une rencontre régionale qualificative 
pour les championnats de France de 
tir à 18m et à 25m. Plusieurs sportifs 
de la Première Compagnie d’Arc 
de Hayange ont accédé à la plus 
haute marche du podium, ainsi que 
plusieurs autres sportifs bien classés 
avec une deuxième ou troisième 
position. Un beau palmarès pour 
nos sportifs  !

• Les champions chez les jeunes : 
Candice LANGE, Ethan  
MALARD et Laurine LANGE.

• Les champions chez les adultes : 
Dominique RENARD, Patrice  
KARDACZ, Pascale PELSER  
et Rosario MONACO.

En 2019, au cours du dernier week-end 
de janvier, les archers hayangeois 
se sont encore distingués lors des 
championnats de Moselle avec deux 
finales 100% hayangeoises :

• Chez les femmes : 
 Virginie MENICONI a pris la  

première place face à Hanen 
BELHAJ FREJ.

• Chez les hommes : 
Dominique RENARD l’a emporté 
sur Patrice KARDACZ.

Bravo à tous !

 Finales régionales de boxe amateur du Grand Est  Le tir à l'arc  
a le vent en poupe 

Samedi 8 décembre au complexe 
sportif Régine Cavagnoud, se sont 
déroulées les finales régionales 
Grand Est de boxe amateur. Lors 
de ces finales, 19 boxeurs ont été 
sacrés champions régionaux dans 
leur catégorie et vont poursuivre 
l'aventure au niveau national.

Monsieur le maire, John DEWALD, 
Denise COLLOT & Laurence PAUTE 
adjoint au maire et conseillers délé-
gués, étaient présents pour encou-
rager les talents régionaux venus 
s'affronter à Hayange. Cette soirée 
placée sous le signe de l'esprit 
sportif, du respect de l'adversaire 
et du dépassement de soi aura une 
nouvelle fois marqué les esprits des 
afficionados de la boxe !

© Photo Le Républicain Lorrain
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EntREvuEs 

avEC nos 

CommERçants
J'achète hayangeois

auto MarCeL 
Roulez l’esprit tranquille grâce à Auto 
Marcel. Il vous accueille toute la jour-
née pour vos réparations et entretiens 
de voiture toutes marques.

 Vous avez récemment acquis du 
nouveau matériel...
Nous venons de faire l’acquisition 
d’une nouvelle machine pour nettoyer 
les moteurs et les filtres à particules. 
Les clients aiment beaucoup ce type 
de nettoyage, le gain en puissance 
sous la pédale est flagrant et les véhi-
cules consomment moins.

 Depuis combien de temps avez-
vous votre garage à Hayange ?
Le garage a été ouvert en 1991 et 
l’honnêteté et la proximité avec le 
client sont pour beaucoup dans notre 
longévité. Si nos clients veulent nous 
voir travailler, ils peuvent rester et vé-
rifier la minutie et le soin apportés à 
leur véhicule.

7, rue des Capucines
Hayange-Le Konacker
Tél. 03 82 85 26 71 
ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 18h, 
le samedi de 8h à 12h

art et Coiffure 
Pour toutes vos envies de chan-
gement et de renouveau, Art et 
Coiffure accueille femmes, hommes 
et enfants dans son salon situé à 
Marspich.

 Comment peut-on se faire coiffer 
chez vous ?
Nous travaillons à deux au salon et 
nous nous déplaçons à domicile chez 
les personnes qui ne peuvent pas 
venir facilement sur place. J’adore 
mon métier et je valorise beaucoup la 
proximité avec mes clients.

 Depuis combien de temps êtes-
vous installée à Hayange ?
Le salon de coiffure existe depuis 
1906 à cette même adresse. D’abord 
sous le nom de mes arrières 
grands-parents, « Perrier Coiffure », 
puis désormais comme « Art et coif-
fure ». C’est une grande histoire de 
famille.

17, rue Pierre Mendes France
Hayange-Marspich
Tél. 03 82 85 62 84
ouvert du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h,
le samedi de 8h à 17h

Dans le cadre de la 
valorisation de ses 
commerçants et la vie 
économique locale, 
la municipalité a 
décidé d’éditer son 
propre annuaire 
regroupant l’ensemble 
des commerçants, 
artisans, entreprises 
et professionnels de 
santé implantés sur 
Hayange.

La version papier de 
l’annuaire vient d'être 
distribuée directement 
dans vos boîtes aux 
lettres par les équipes 
municipales et est 
disponible en libre-
service à l’Hôtel de 
Ville.

Mise en ligne sur le 
nouveau site internet 
de la ville, la version 
numérique de cet 
annuaire sera amenée 
à évoluer en fonction 
des changements 
opérés par nos 
acteurs économiques 
locaux afin d’être 
constamment à jour.
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Beauty suCCess 
Pour vous faire plaisir ou faire plaisir à 
un proche, bijoux fantaisies, parfums et 
coffrets-cadeaux vous attendent chez 
Beauty Success.

 Parlez-nous un peu de l’univers 
de votre boutique ?
Nous sommes la seule parfumerie 
de Hayange, nous avons des pro-
duits pour hommes et femmes. Nous 
vendons toutes sortes de produits 
de beauté : des parfums, lotions, 
crèmes, des pinces, des pinceaux et 
des accessoires. Nous faisons égale-
ment salon de beauté avec des soins 
du visage, des massages du corps 
et des épilations, avec ou sans ren-
dez-vous.

 Vous semblez privilégier la 
proximité avec vos clients ?
Le conseil aux clients est fondamen-
tal pour moi, cela permet d’instaurer 
une relation de confiance avec les 
clients. La proximité est très impor-
tante pour proposer les bons pro-
duits aux bonnes personnes selon 
leurs besoins et leurs envies.

3, bis rue du Général de Gaulle
Hayange-centre
Tél. 03 82 84 75 71
ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h45

Boutique 
CaroLe ParaCChini 
Des tailles 38 à 56, vous trouverez tout 
ce qu’il vous faut pour renouveler votre 
garde-robe chez Carole Paracchini et 
ses deux enseignes au centre-ville.

 Quel est l’éventail des vêtements 
que vous proposez ?
Nous avons tous types de vêtements 
dans notre boutique de prêt-à-porter 
et nous proposons de la lingerie 
grande taille, de la lingerie de nuit et 
des maillots de bain dans notre autre 
boutique.

 Vous parlez de conseils, vous 
semblez vous plaire dans votre 
boutique...
J’aime beaucoup mon métier, j’aime 
ma boutique et mes clientes et je dois 
être l’une des plus anciennes com-
merçantes de Hayange. Pour tenir 
une boutique de vêtements et bien 
conseiller ses clients, il faut avoir son 
métier à cœur. 

44, rue du Maréchal Foch &  
27, rue du Maréchal Foch  
Hayange-centre
Tél. 03 82 84 10 60
ouvert le lundi de 14h à 19h,
du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h et le samedi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Coiffure design
By Cindy 
Une simple envie de changement 
vous trotte dans la tête, Coiffure 
Design by Cindy vous apporte des 
conseils personnalisés.

 Pourquoi avoir décidé de vous 
installer à Hayange ?
Nous sommes le seul salon de coiffure 
de Saint-Nicolas-en-Forêt, je souhai-
tais retrouver cet esprit de petit village 
et, à la base, je suis de Hayange. À 
Saint-Nicolas, j’ai une clientèle d’ha-
bitués et j’ai pu construire un salon 
avec un état d’esprit familial.

 Vous semblez très attachée à 
la notion de proximité avec vos 
clients...
C’est essentiel aujourd’hui et c’est ce 
que je recherche. C’est un rêve pour 
moi d’ouvrir mon salon. Je souhaite 
qu’il se démarque, qu’il soit à la fois 
zen et dynamique, qu’il soit un endroit 
où je peux être pleinement à l’écoute 
de mes clients.

3, place Édith et Hervé Bonnet
Saint-Nicolas-en-Forêt
Tél. 03 82 86 01 35
ouvert le lundi, mardi et jeudi  
de 9h à 18h, le vendredi 9h à 20h 
et le samedi de 8h à 17h

EntREvuEs 

avEC nos 

CommERçants
J'achète hayangeois
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J'achète hayangeois

eMPreinte 
Un choix unique constamment 
renouvelé avec près de 6 000 paires 
de chaussures par an, la boutique 
Empreinte vous chausse par tous les 
temps.

 Présentez-nous l’univers de votre 
boutique de chaussures.
Nous vendons exclusivement des 
chaussures pour femme. Nos collec-
tions sont renouvelées deux fois par 
an et en fonction des saisons. Le ma-
gasin est composé de deux zones : 
un espace pour les chaussures ten-
dances, de saison, et un espace de 
chaussures de confort pour les pieds 
à problèmes.

 Depuis combien de temps  
êtes-vous installée à Hayange ?
Je me suis installée en août 1991. J’y 
voyais un gros potentiel avec le mar-
ché du jeudi qui draine beaucoup de 
monde. J’ai d’abord eu un espace 
moitié moins grand que celui que j’ai 
actuellement, puis j’ai loué le local 
voisin lorsqu’il s’est libéré pour agran-
dir la boutique.

19, rue du Général de Gaulle
Hayange-centre
Tél. 03 82 85 19 25
ouvert le lundi de 14h à 19h  
et du mardi au samedi  
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

frisson Boutique 
Boutique de proximité par excel-
lence, la boutique Frisson c’est  
l’assurance de trouver la pièce  
d’habillement qui vous manque.

 Quelle est l’étendue de votre 
collection de vêtements ?
J’ai de tout en fonction des saisons : 
pulls, tuniques, caleçons, panta-
lons, t-shirts, vestes, parkas, sacs, 
écharpes… J’ai toutes les tailles du 
38 au 60. Ma marque de fabrique, 
c’est les petits prix toute l’année.

 Vous savez tout ce qu’il y a  
à savoir sur vos produits, c’est une 
vraie passion chez vous ?
Vendre des vêtements n’était pas 
mon métier à la base, mais ça l’est 
devenu et aujourd’hui c’est une vraie 
passion. J’adore mon métier et ma 
boutique, j’aime partager avec mes 
clients et je sais les écouter. Cela fait 
25 ans que je suis à Hayange et j’en 
suis fière.

34, rue du Maréchal Foch
Hayange-centre
Tél. 03 82 53 69 33
ouvert du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30

BroCante 
Le P'tit fouiLLis 
Le charme d’antan vous plaît ou 
bien vous souhaitez vous séparer de 
quelques vieux objets et meubles ? 
Vous êtes au bon endroit !

 Quels sont les services proposés 
par votre boutique ?
Je fais de l’achat-vente d’antiquités. 
Principalement des objets et mobi-
liers anciens : livres anciens, bande- 
dessinées, meubles etc. Je suis  
toujours à la recherche de nouveaux 
objets ou meubles à acquérir. Une 
fois chinés, je les restaure avant de 
les mettre en vente ; c’est un travail 
de longue haleine et de passionné !

 Pourquoi avoir choisi ce métier 
d’antiquaire ?
Ça part d’une passion à la base. 
J’ai racheté un fonds de commerce 
il y a déjà 27 ans et je n’ai pas bou-
gé depuis, ça me permet d’avoir ma 
clientèle d’habitués et de fonctionner 
grâce au bouche-à-oreille.

9, rue Maréchal Foch
Hayange-centre
Tél. 03 82 85 78 01
ouvert le lundi de 14h à 19h  
et du mardi au samedi  
de 10h à 12h et de 14h à 19h.

EntREvuEs 

avEC nos 

CommERçants
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J'achète hayangeois

CafÉ VaPe 
Achat et répara-

tion de cigarettes 
électroniques, plus 

de 200 parfums 
testés et sélectionnés 

avec soin et com-
position libre de vos 
propres parfums, les 
vapoteurs trouveront 
toujours leur bonheur 

au Café Vape.

7, rue Joffre
Hayange-centre
Tél. 03 82 57 59 38

J

Du mardi 
au jeudi 

de 10h à 19h
Vendredi 
et Samedi 

de 10h à 20h

iLs sE sont 

instaLLés 

À HayangE

Chees griLL
Un petit creux ? 

Le Chees Grill vous 
accueille tous les 
jours à Marspich. 

Spécialiste des ke-
babs et brochettes, le 
Chees Grill propose 
une grande variété 
de plats à consom-
mer sur place ou 

à emporter.

75, rue Pierre 
Mendès France

Hayange-
Marspich

Tél. 09 86 73 88 88
J

Du mardi 
au samedi 

de 11h à 14h et 
de 18h à 22h

Le dimanche et 
jours fériés 
de 18h à 22h

La deMeure 
de La daMe 

du fer 
By PhiLiPPe 

Jego
La Demeure de la 

Dame du Fer 
by Philippe Jego, 

Meilleur Ouvrier de 
France, introduit 
la gastronomie à 
Hayange. Après 
avoir parcouru le 

monde et les diffé-
rentes régions de 

France, Philippe Jego 
s’installe à Hayange 
dans le sublime Châ-
teau de Wendel avec 
ses plats gastrono-
miques sans cesse 
renouvelés et pour 

toutes les occasions.

24, Faubourg 
Sainte-Catherine
Hayange-centre
Tél. 03 82 52 92 45

Le PaCha
En novembre 2018, 
le centre-ville de 

Hayange a vu l’ar-
rivée d’un nouveau 
coiffeur-barbier : Le 
Pacha. Hommes et 

femmes, barbe, che-
veux, sourcils, colo-
rations, manucures, 
soins du visage… Le 
Pacha est défi nitive-
ment un coiffeur es-
thétique pour toutes 

les envies.

1, rue 
du Général 
de Gaulle

Hayange-centre
Tél. 09 50 18 96 52

J

Du lundi 
au jeudi 

de 9h à 19h
Du vendredi 
au samedi 

de 9h à 20h30

staMPeL
Stampel 

Fenschbeer, c’est 
la promesse d’une 
bière locale fabri-
quée au cœur de la 
Vallée de la Fensch 

et disponible sur 
Hayange à l’offi ce de 

tourisme, à l’Inter-
marché, au maga-
sin Auchan et par 

commande auprès 
du brasseur, Quentin 

Rieger. Amateurs 
de bière, la Stampel 

Fenschbeer vous 
tend les bras avec 
son goût unique 

d’IPA… à consom-
mer toutefois avec 

modération.

Zone 
Industrielle de 
la Cartoucherie
Hayange-centre
Tél. 06 31 93 94 94
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La communauté hayangeoise

Nos associations sportives sont très actives et permettent à chacun de pratiquer le sport de son choix, 
pour la compétition ou pour le plaisir. Focus sur quelques unes d’entre elles… 

Le club a une longue 
histoire derrière lui ?
À l’origine, le sport sur 
Hayange était organisé 
par Guy de Wendel avec la 
construction du gymnase 
du Tournebride. En 1925, 
l’USTH est née en prenant 
le nom d’Union Sportive du 
Tournebride Hayange.

Quelles disciplines 
accueille l’usTH
aujourd’hui ?
Nos 700 adhérents exercent 
dans 10 disciplines : aïkido,
badminton, gymnastique 
de loisirs, judo, karaté 
kyokushinkai, natation, pa-
tinage à roulettes, plongée 
sous-marine, tennis de table 
et volley-ball.

À l’USTH nous avons une 
certaine perception du 
sport, on reste un club fami-
lial. Nous accueillons tout le 
monde sans que le niveau 
individuel ne soit un frein, en 
participant ou non aux com-
pétitions.

Contacter au 
03 82 85 94 46

Combien de licenciés 
avez-vous au RusH ?
En 2019, nous avons 185 
licenciés répartis dans des 
équipes de tous les ni-
veaux dès 6 ans jusqu’aux 
adultes. Nous avons la 
chance d’avoir suffi sam-
ment de joueurs pour com-
poser des équipes à tous 
les niveaux.

Y a-t-il des prérequis 
pour intégrer le club ?
Non, tout le monde est le 
bienvenu au club, nous in-
tégrons des joueurs de tout 
niveau dans nos équipes. 
Le public aussi est le bien-
venu s’il souhaite assister 
aux matchs de nos équipes.
Prochainement, nous allons 
lancer un groupe de « loisirs » 

dans lequel les membres 
joueront au rugby sans 
contact.

Contacter au 
07 71 14 01 26

RUGBY US 
HAYANGE

L'USTH

L’A.s.s.n. regroupe
plusieurs disciplines 
sportives ?
Oui, nous avons plusieurs 
sections : basket, football, 
gym (step & zumba, ndlr.), 
karaté et tennis. Chaque 
discipline correspond à 
une section qui jouit d’une 
grande autonomie avec son 
propre président, secré-

taire et trésorier. Au total, 
l’ASSN représente 383 
licenciés en 2018.

Vous être un club 
compétitif, avez-vous 
eu de bons résultats 
récemment ?
Nous avons deux karaté-
kas champions de France : 
un junior et un senior. Nos 

cadets sont également 
champions d’Excellence de 
Moselle en Basket. Nous 
accueillons cependant tout 
le monde sans sélection sur 
ses performances et à tout 
moment dans la saison.

Contacter au 
06 37 05 50 46

ASSOCIATION 
SAINT-NICOLAS-

EN-FORÊT 

De combien d’adhérents 
dispose le club ?
Nous avons 146 licenciés 
en 2019, mais nous restons 
toujours ouverts aux nou-
velles inscriptions. Même 
en pleine saison compéti-
tive nous trouvons toujours 
un moyen d’intégrer les 
nouveaux arrivants.

Comment fonctionnez-
vous avec ces tous ces 
licenciés ?
Nous avons deux types 
de joueurs, il y a ceux qui 
s’inscrivent au club pour 
faire de la compétition et 
les licenciés qui s’inscrivent
uniquement au basket de 
loisir. En tout cas, il n’y 
a pas de recherche de 

BASKET CLUB 
HAYANGE-
MARSPICH

meilleurs joueurs, tout le 
monde joue et tout le monde
est le bienvenu quelles que 
soient ses ambitions spor-
tives.

Contacter au 
03 82 85 74 63
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à votre service   État-civil

 « Voilà vos papiers, s’il vous plaît »

A u service de tous les 
habitants, les neuf 
agents forment une 

équipe solide et soudée pour 
assurer une prise en charge 
rapide de chacun tout en 
respectant des délais de 
traitement qui sont parmi les 
meilleurs du département. 
Le service État-civil et Popu-
lation est au cœur de notre 
citoyenneté. Sans lui, pas de 
cartes d’identité, pas de ma-
riages, pas de concessions 
funéraires, pas d’actes de 
naissance etc.
C’est un service particulier 
au sein de la mairie puisque 
le flot d’usagers deman-
deurs est constant. Avec 
une régularité impression-
nante, les demandes sont 
reçues, les dossiers instruits 
et les documents essentiels 
à tous citoyens rapidement 
envoyés. 
Sous le regard attentif de 
Murielle DEISS, première ad-
jointe en charge de l’état-civil, 
notre service de l’état-civil 
constitue un exemple parfait 

Les agents du service état-civil accueillent le public au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville  
du lundi au samedi. Plongée dans un service d’une grande exigence professionnelle…

sandrine  
PetruZZi, 

responsable du 
service État-civil 

et population

ReCenseMenT

Hayange gagne des habitants
En 2019, Hayange compte 109 habitants de plus qu’en 2018 
pour atteindre les 15 542 habitants. Le recensement 2019 a 
eu lieu du 17 janvier au 23 février sur la commune auprès de 
621 logements sélectionnés.

d’organisation bien huilée, 
efficace et au service du pu-
blic, à notre service.

Un rapide tour d’horizon des 
activités accomplies nous 
laisse entrevoir l’étendue de 
la mission.

1  service état-civil  
et Population
Responsable : Sandrine 
PETRUZZI
Responsable adjointe : 
Mylène LOMRE
Budget 2018 : 215 951 €

2  Les demandes d’acte  
et créations d’acte
- Acte de mariage
- Acte de naissance
- Acte de décès
- Acte de reconnaissance  
 et rectification administrative
- Changement de nom
- Changement de prénom

3  Les cérémonies officielles
- Mariages
- PACS

- Noces d’or, de diamant,  
 de platine ou de chêne
- Baptêmes républicains

4  Les pièces d’identité 
(uniquement sur rendez-vous)
-  Passeports biométriques
- Cartes Nationales d’Identité

5  Les cimetières
- Gestion des concessions  
 funéraires dans les trois  
 cimetières de Hayange- 
 centre, Marspich et  
 Saint-Nicolas-en-Forêt, 
 en collaboration avec  
 Martine TSCHEMODANOV
- Respect de la réglementa- 
 tion en vigueur

SiMPLiFiEz VoS  
DéMARCHES EN LiGNE
Le nouveau site internet de la 
ville vous permet de préparer 
vos visites à l’état-civil et de 
gagner du temps sur place 
en réunissant à l’avance les 
pièces nécessaires. La liste des 
pièces justificatives à prévoir et 
la pré-demande en ligne pour 
les documents d’identité vous 
simplifient la vie. J

TRAnsPORT

Modification des arrêts de bus le jeudi
En raison du marché hebdomadaire du jeudi et de la présence de nombreux passants 
faisant augmenter le risque d’accidents, la société Citéline a pris la décision de dépla-
cer systématiquement ses arrêts de bus situés rue Foch dans la rue De Gaulle avec : 
• un arrêt près de l’Intermarché ;
• un arrêt près du toiletteur Canichou.

INFO
SERVICES

Délais  
de traitement  

des demandes 
parmi  

les meilleurs  

du département

De gauche à droite : Nathalie OHLMANN, Denise DURRMEYER, Martine  
TSCHEMODANOV, Mylène LOMRE, Véronique KREBS, Sandrine PETRUZZI, 
Dominique NOWAK, Christine DASSNOY et Aurélie CARDOSO.

En 2018, le service  
état-civil a traité :

6 600 demandes  
d’actes par courrier

2 900 demandes  
d’actes par mail

1 900 demandes  
de passeports traitées

3 400 demandes  
de cartes d’identité

Arrivée à la mairie de 
Hayange en 1981 aux 
services techniques, 
Sandrine PETRUZZI 
rejoint le service état- 
civil en 1982 et en 
devient responsable en 
2006. Toutes ces années 
de service lui ont conféré 
une solide expérience. 
Elle a connu le premier 
ordinateur en 1993, 
la fusion des services 
Population et état-civil 
en 2003, l’arrivée du 
passeport biométrique 
en 2009, etc. En contact 
permanent avec nous 
autres usagers, Sandrine 
PETRUZZI fait preuve 
d’une extrême patience 
et d’un professionna-
lisme à toute épreuve. 
Ses qualités font d’elle 
une excellente respon-
sable de service et un 
modèle.
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Les Fêtes de Fin d'année

Marché de l'avent

au Couarail

Concert de l'avent 

au profit de Liam

25 novembre 2018

Marché de l'avent au Couarail

25 novembre 2018

Concert de l'avent au profit de l'association Notre Liam
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Les Fêtes de Fin d'année

Notre bon  
Saint-Nicolas a rendu 

visite aux gentils petits 
Hayangeois en leur 

offrant une  
parade rythmée !

Les « Cherche 
Neige » ont interrogé 

les passants 
pour retrouver les 
précieux flocons. 
Nos associations 

hayangeoises ont mis 
l'ambiance depuis la 

cité Gargan jusqu'à la 
place de la mairie.  

Un grand merci  
à tous les participants 

qui rendent chaque 
année cette tradition 

indémodable  
et magique.

Le défilé de la  

Saint-Nicolas 2018

Défilé de la Saint-Nicolas 2018

Défilé de la Saint-Nicolas 2018 Défilé de la Saint-Nicolas 2018

Défilé de la Saint-Nicolas 2018

Défilé de la Saint-Nicolas 2018
Murielle DeISS a remis les clés de la ville 
à Saint nicolas
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Le grand  
Saint-Nicolas,  
en tournée avec 
monsieur le maire,  
est allé à la rencontre 
des jeunes 
Hayangeois dans 
chacune des écoles 
maternelles  
de la commune  
début décembre.
L'occasion pour  
Saint-Nicolas de 
vérifier si nos chères 
têtes blondes ont 
été sages, d'écouter 
les chants qu'ils ont 
appris avec leurs 
enseignants et de 
recevoir les douces 
attentions de chaque 
classe. Les jeunes 
Hayangeois sont 
repartis de cette 
rencontre avec un 
sachet de friandises 
contre la promesse  
de continuer à être 
bien sage jusqu'à  
sa prochaine visite.

Saint-Nicolas  

dans les écoles

Les Fêtes de Fin d'année

Les créations des enfants de l'école La Marelle

04 décembre 2018

Maternelle Pasteur

Les créations des enfants  
de l'école Pasteur

04 décembre 2018

Maternelle Sainte-Berthe
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Pour préparer les derniers cadeaux de Noël, 
la Ville de Hayange a organisé les 16 et 17 
décembre son traditionnel marché de Noël.
La foule s'est pressée autour des 40 artisans 
durant ces deux belles journées enneigées.  
Un grand homme rouge est passé rendre visite 
aux petits et aux grands Hayangeois.
Monsieur et Madame COSENZA nous ont 
offert un instant musical sur des airs de Noël 
pour le plus grand plaisir des petits et des moins 
petits. Le temps d’un week-end, la magie de Noël  
s’est emparée du Molitor.

Dimanche 9 décembre 2018, les yeux remplis 
de joie, les petits Hayangeois ont assisté au 
spectacle de magie de Kévin SUN à la salle 
Le Molitor. Le clou du spectacle était des plus 
extraordinaires ! Le Père Noël en personne est 
apparu sur scène et a offert à tous les bambins 
un petit cadeau pour patienter jusqu'à Noël.

Monsieur et Madame COSENZA ont assuré 
une ambiance musicale pleine de douceur avec 
des chants pour plonger tout le monde dans la 
magie de Noël.

Une nouvelle fois, nous pouvons adresser un 
grand merci au service culturel de la mairie 
et à madame Corinne HENAULT, adjointe à 
la culture, pour l'organisation de cet événement 
magique.

Le spectacle de Noël 

 des enfants

Concert de Noël

Marché de Noël

Les Fêtes de Fin d'année

09 décembre 2018

Spectacle de noël des enfants

14 décembre 2018

Concert de noël

16 et 17 décembre 2018

Marché de noël
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Comme chaque année,  
le Père Noël est allé rendre  
visite à nos aînés dans les 

EHPAD Le Tournebride  
et La Forêt. Ces visites teintées 

de la magie de Noël ont ravivé les 
mémoires en chacun dans cette 
ambiance festive et bon enfant  

que seul Noël produit.

Une occasion pour le père Noël 
d'échanger avec les résidents 
et de leur remettre à tous une 

confiserie pour fêter Noël.

Spectacle Les Lutins 

du Père Noël

Père Noël des EHPAD

Le goûter  

des aînés

Les Fêtes de Fin d'année

17 décembre 2018

Goûter des aînés à l'EHPAD le Tournebride
20 décembre 2018

Goûter des aînés à l'eHPaD la Forêt

19 décembre 2018

Le Père Noël à l'EHPAD Le Tournebride

22 décembre 2018

Spectacle Les Lutins du Père noël

18 décembre 2018

Le Père noël à l'eHPaD La Forêt
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La salle Le Molitor était à la fête dimanche  
13 janvier 2019 ! La ville de Hayange et  

la Philharmonie la Lorraine vous ont souhaité  
une bonne année 2019 en musique.

Les cors de chasse ont résonné avant de laisser 
place à la Chorale Les Voix ci Les Voix là. 

Pour finir, les musiciens de la Philharmonie 
la Lorraine ont pris place sous la direction de 

monsieur Claude ZIMMER.
L’équipe municipale était présente pour applaudir 

chacun des mélomanes ayant contribué à la réussite 
de ce beau concert. 

Monsieur le maire et son équipe ont instauré le 
Réveillon de Noël Solidaire il y a maintenant 
trois ans. Toutes les personnes seules inscrites ont 
bénéficié d’un repas de fête gratuit dans notre belle 
salle Le Molitor lors du réveillon de Noël.

Comme chaque année, monsieur le maire et plusieurs 
élus de son équipe étaient présents parmi les 100 
convives venus se retrouver, dans la chaleur 
humaine et la convivialité sincère, pour célébrer 
ensemble le réveillon de Noël.
Personne ne doit rester seul en cette soirée 
traditionnelle qui fut, en 2018 encore, une réussite. 
Merci aux bénévoles de cette soirée pour leurs 
grandes qualités humaines.

Réveillon de  

Noël Solidaire

Concert  

de la Nouvelle Année

Remise des prix  

du Concours  

des maisons illuminées

Les Fêtes de Fin d'année

24 décembre 2018

réveillon de noël Solidaire

13 janvier 2018

Concert de la nouvelle année

31 janvier 2018

remise des prix du Concours des maisons illuminées
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état-civiL

Juin
Boleslaw KWIDZINSKI

Juillet
Marthe MATHIAS née MUEHLHEIM

Novembre
Louise BARROSO-PIRES née PEREIRA 
Rémy WAGNER
Jacques BOMPREZZI
Joséphine WEISS née FERIOLI
Maria PADOVA née SIGONA
Josephine PERNES née  MORILLES
Joséphine TOTOLO née FUSS 
Robert NIQUET
Nicodemo MACRI
Paul PIVELIN

Décembre
Antonino FALLANCA
Carmela DILIBERTO née MESSINA
Henri RICHY
François LAWRYNOWICZ
Marianne COSTANTINI née BECKER
Mahfoud CHEKIROU
Erna DANEK née MULLER
Chantal SCHMIDT née KURAS
Natale CIPICCIANI
Monique MAMBRÉ née HENNER
Charles BOLZINGER
Yvette SCHUSTER née HERING
Marguerite EHRMANN née COMPE
Marcelle MARTZEL Veuve MADELAINE
Robert LEHMANN
Nicole SCHNEIDER née CAWET
Concetta CASTAGNA née CARNEMOLLA

naissanCEs

baPtêmEs RéPubLiCains 

Novembre
Benjamin KNOBE
Yohan, Youcef ABOUFARAS
Livia BOREA

Décembre
Aliyah BENACHOURA

Janvier
Pauline PINGENAT
Lucas, Yannick, Cedric BOULET
Hania BOUHADJEB

Teodoro FOTI
Elisa PARCAROLLI née ANTOLINI
Marie ROSSELET née BORTMANN
Lucette CREUTZER née SCHMITT
Gertrude MOHM née REIFFER

Janvier
Richard MULLER
Josefa OVIEDO née SANCHEZ
Marguerite CRIDELICH née GRUNEWALD
Jacques RICHARD
Louis BUCCILLI
Julie HILT
Lucien MUHR
Giovanni MAROTTA
Adelina TAVIAN Veuve VENTURI
Cristina SCUDERI née PETRALIA

maRiagEs

DéCès

Joris NGUYEN et Aurélie DÉCAUX
08-12-2018

Elena-Lina RUSTEMI
20-11-2018

Laure BIEBER
08-12-2018
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René PERIOLI et Marie-France NOËL
24-12-2018

Antonio ROJANO et Josefa RUIZ
22-12-2018

état-civiL

Le 22 décembre 2018, monsieur le 
maire, Fabien Engelmann, a célébré 

pour la toute première fois des noces 
de platine consacrant 70 années  

de vie commune et d’amour indéfectible.  
La cérémonie s’est déroulée au domicile de 
ce charmant couple, en compagnie de leurs 
enfants, entre des murs couverts de photos 
souvenirs retraçant leurs nombreuses 
années de vie de couple.

Bravo à eux pour avoir su construire une  
si belle et si forte union.

Noces d’or :  

50 ans  

de mariage

noCEs D'oR, DE Diamant Et DE PLatinE

Domenico SANTILLI et Lucia CAPUTO
15-12-2018

Joseph ROMBY et Thérèse BALTHAZARD
10-11-2018

Noces de
diamant :  

60 ans  

de mariage

Noces de

platine :  

70 ans  

de mariage
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gRouPE RassEmbLEmEnt nationaL 
PouR HayangE
MONSIEUR LE MAIRE ET SON ÉQUIPE

Dans quelques semaines, le printemps égaiera nos journées avec 
ses fleurs qui bourgeonnent, ses arbres qui verdissent, ses festivités 
qui entraînent et ses projets qui reprennent.

Des projets relativement importants permis par l’assainissement de 
nos finances communales.
L’entrée de ville en venant de Nilvange via British Steel va être inté-
gralement refaite ainsi qu’une partie du faubourg Sainte-Berthe en 
partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. 
Les premiers travaux ont commencé.

Se poursuit ensuite le programme de rénovations de routes et 
trottoirs qui s’étale sur plusieurs années. Certaines routes n’ont 
pas reçu de travaux conséquents depuis des dizaines d’années 
comme c’était le cas des routes de Saint-Nicolas-en-Forêt que nous 
avons refaites sur 4 ans. Cette année, la totalité du lotissement des  
Coteaux fleuris de Marspich verra ses voiries renouvelées.

Très prochainement, en 2019, vont également débuter les travaux de 
réfection de la couverture de la Fensch qui passe devant la mai-
rie. Il s’agit d’un préalable indispensable à la rénovation de la place 
de la Résistance et de la Déportation qui interviendra donc l’année 
prochaine. Une fois ces travaux terminés, le centre-ville bénéficiera 
d’une place de la mairie flambant neuve (place Nicolas Schneider 
et place de la Résistance et de la Déportation). Il s’agit du point de 
départ d’un programme plus vaste de modernisation du centre-ville. 

RassEmbLEmEnt REPubLiCains PouR HayangE
LE MAIRE DE HAYANGE  ACCUSE L’OPPOSITION  «  DE MANQUE DE SERIEUX »

(Lu  - très sérieusement !... .-   dans le bulletin n°58, page 33,  de décembre 2018) 
1) Les élus de l’opposition représentent une grande majorité des électeurs de Hayange.
2) Les élus de l’opposition respectent la majorité en place maisaussi leurs électeurs.
3) Le Maire ne respecte pas  les électeurs  et les élus de l’opposition ainsi que certains salariés de la Mairie.
 Voilà toute la conception de la Démocratie selon le Maire

JUGEZ PAR VOUS-MEME !  …..L’OPPOSITION EST  MUSELEE !
- Le Maire impose aux groupes de l’opposition, une fois de plus, un délai extrêmement court pour remettre leur projet pour le  
 prochain bulletin qui sortira on ne sait quand.
- Et comme par pur hasard, la date imposée nous empêchera de faire une analyse sur le compte administratif 2018 ainsi que sur le  
 débat d’orientation budgétaire et le budget primitif relatifs à l’année 2019. Le coup nous avait déjà été fait en août de l’année  
 dernière (voir notre expression politique - bulletin 58, page 33)
- Pas de Commissions sur les sujets relatifs aux travaux, scolaires, sports, cultures…,  et au compte coupe sur les finances.

L’INFORMATION DEFORMEE : HALTE A L’INTOX !
Retour sur les soit-disantes « vérités » du Maire (bulletin n° 58, pages 12 et 1, ….pour ceux qui l’ont reçu !!!!)

- Moins de 1,1 M€ par an de dotation global de l’Etat par rapport à 2014 : FAUX : en réalité : 1,1 M€ sur 5 ans, ce qui n’est pas la même chose.
- Le personnel est passé de 251 à 180 fonctionnaires : FAUX : en réalité il s’agit de 216 à 180 salariés, l’essentiel de cette  
 réduction relevant du transfert des salariés de la Maison des DOUDOUS vers le VAL DE FENSCH et le départ de 
 nombreux salariés qui ont fait valoir leurs droits mérités à la retraite.
- Le Trésor Public a entériné la bonne tenue des comptes : FAUX : Le Trésor Public ne peut et ne doit pas émettre un avis  
 lequel relève seul de la Cour des Comptes.
- Et tant d’autres contre-vérités……. Mais nous manquons de place

SEULE  LA  VERITE  COMPTE……QU’IL DIT……LE MAIRE ! 

Le Groupe Rassemblement Républicain pour Hayange : A. PELLENZ – I. IORIO – Ph. DAVID – JM MARICHY

démocratie   Expression politique

Oui, car nous allons lancer une étude approfondie de la rue Foch et 
de la rue de Verdun pour forger un projet réaliste et sérieux d’achats, 
de démolitions de bâtiments pour ensuite créer des places de sta-
tionnement et des espaces verts sur plusieurs années sans endetter 
lourdement notre ville.

En parallèle, l’amélioration quotidienne du cadre de vie de chacun 
des Hayangeois est maintenue.

Ces investissements sont rendus possibles par des finances as-
sainies grâce à notre majorité. Malgré les baisses de dotations de 
l’État (à notre arrivée en 2014, notre commune percevait chaque an-
née 1,1M€ de dotations de plus qu’aujourd’hui) infligées par le gou-
vernement socialiste de M. Hollande et poursuivies par M. Macron, 
nous sommes parvenus à désendetter la ville de 3,8M€ en 5 ans 
et à maintenir un niveau d’investissement très raisonnable sans aug-
menter les « impôts locaux », en large partie grâce à la réduction du 
nombre de fonctionnaires de la mairie.

Nous terminerons par une nouvelle excellente mais effrayante ! Grâce 
au travail consciencieux de Mme DEISS, adjointe aux finances, et 
de notre service des finances, notre mairie a récupéré 574 000 € 

de TVA qui avait été « oubliés » par la précédente majorité,  
M. MARICHY en tête, ancien adjoint socialiste aux finances. Se joint à 
lui Mme AMBROSIN-CHINI qui administre régulièrement des leçons 
de gestion financière mais qui faisait partie de cette précédente ma-
jorité municipale qui a « oublié » un demi million d’euros. Tout cela 
est grave !

Notre gestion en bon père de famille paie.

L’action continue.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPES D’OPPOSITION
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HayangE En aCtion
NOUS VENONS D’ETRE AVISE LE 13/02/2019 DE DEPOSER UN TEXTE AU PLUS TARD LE 28/02/2019  POUR OCCUPER UN 
ESPACE QUI NOUS EST RESERVE DANS UN BULLETIN MUNICIPAL DONT NOUS N’AVONS PAS A CONNAITRE LA DATE DE 
PARUTION. !  AVEC L’EXPERIENCE DU PRECEDENT BULLETIN IL NOUS EST DONC IMPOSSIBLE DE SAVOIR SI DES MAINTENANT 
NOUS DEVONS VOUS PRESENTER DES VŒUX POUR NOEL 2019 OU POUR LA NOUVELLE ANNEE 2020.
 
EN TOUS LES CAS AUJOURD’HUI 15/02 NOUS ARRIVONS A UN AN DES PROCHAINES ELECTIONS MUNICIPALES ET IL 
EST TEMPS POUR L’ELECTEUR DE CHOISIR UN DESTIN POUR HAYANGE : ON PEUT AVOIR ENVIE DE POURSUIVRE LE 
DESENDETTEMENT D’UNE VILLE (SURENDETTEE PAR D’AUTRES PRECEDEMENT) EN POURSUIVANT « UN SIMPLE TOILETTAGE » 
CE QUI MECANIQUEMENT NE MODIFIERA PAS LA FISCALITE  OU .PAR CONTRE AVEC LE MEME SOUCI DE NE PAS ECRASER LE 
CONTRIBUABLE ON PEUT ORIENTER LES DEPENSES SUR DES « ETAPES » DE MODERNISATION DE LA VILLE
CES ETAPES MANDAT APRES MANDAT DEVRAIENT TRANSFORMER NOTRE CITE ET LUI CONSERVER SON RANG DE VILLE 
PHARE  DE LA VALLEE POUR LUI ASSURER UN AVENIR. : L’ETAT ACTUEL SEDUIRA LES ANCIENS (QUI EUX VOTENT) LE 
FUTUR CONCERNERA LES GENERATIONS A VENIR (QUI N’ONT PAR ENCORE COMPRIS L’IMPORTANCE DES ENJEUX ET 
S’ABSTIENNENT)
A CHACUN DONC DE PRIVILEGIER SES PRIORITES AU VU DES PROGRAMMES ELECTORAUX QUI LEURS SERONT PROPOSES
LA DERNIERE ANNEE D’UN MANDAT EST GENERALEMENT CELLE DE L’EXALTATION OU LES REALISATIONS MULTIPLES DANS 
LES TRAVAUX ET LA VIE SOCIALE (animations,vie associative,festivites) PERMETTENT D’OUBLIER LE TRAIN-TRAIN DES ANNEES 
PRECEDENTES.
HAYANGE FERA DONC COMME LES AUTRES COMMUNES ET LES ELUS PRECEDENTS
 BONNE REFLEXION A TOUS

NB :la couverture de la FENSCH place de la mairie est une opération nécessaire et obligatoire pour nous éviter une catastrophe au 
centre ville. Merci aux acteurs de cette réfection (:ville,val de fensch et subventions de l’etat)

Alain LEYDER

HayangE autREmEnt
Tout va très bien madame la marquise 

Enfin c’est ce que l’on voudrait nous vendre…. Avec la mise en avant quotidienne d’une gestion « en bon père de famille ». Car un 
bon père de famille doit toujours réfléchir à ne pas prendre des décisions hâtives pouvant être couteuses pour sa famille, plusieurs 
exemples nous viennent en contradiction. Souvenons-nous de la fontaine repeinte en bleu à la hâte et sans réflexion. La suite fût 
coûteuse tout le monde s’en souvient. D’ailleurs qu’est devenue cette dernière qui devait être vendue (plus un mot).

Gageons qu’à réception de ce texte, la majorité actuelle ne manquera pas de justifier tout cela. Après de quelle manière, quelle 
interprétation, rappelons-nous des vœux du maire ou dans son discourt il parle de rénovation de l’entrée de hayange réalisé en 
partenariat avec le Val de Fensch. Alors qu’il aurait peut-être été plus juste de dire une opération à l’initiative du Val de Fensch dans 
laquelle la mairie est partenaire. La magie de la langue Française.

Comment ne pas parler non plus des différentes procédures judiciaires perdues par la Mairie. Si lorsque l’on est attaqué on doit 
répondre. Peut être qu’un moment la raison est de ne pas faire appel sans cesse. L’expérience l’a prouvé récemment encore, un 
procès perdu en appel. La justice n’a pas donné raison.

Pour le groupe HAYANGE AUTREMENT 

Isabelle WEBER, Pascal HAUCK, Aurélie TAKACS, Claude HELF et Lucien HOTTIER.
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FRont Commun PouR HayangE
Hayangeoise, Hayangeois, Chers compatriotes,

L'avenir de notre hôpital n'est toujours pas assuré malgré les vagues promesses de notre député LREM, nos hauts fourneaux 
sont définitivement fermés, les dotations de l’état se réduisent comme peau de chagrin (Merci Macron) et notre Police Nationale, 
concentrée sur Thionville, n'a même plus les moyens d'assurer le service minimum auquel les hayangeois pouvaient prétendre il y 
a encore quelques années...
A ce propos, nous devons remercier et saluer les efforts de notre POLICE MUNICIPALE qui chaque jour donne le meilleur d'elle-
même pour compenser le manque d'effectifs de la police nationale et assurer ainsi notre sécurité.
Nous souhaitons aussi saluer le combat quotidien des élus locaux qui améliorent la visibilité et l'attractivité de la commune dont elle 
a tant besoin.
Nous ne pouvions pas terminer cette expression politique sans vous donner notre sentiment sur la révolte populaire grandissante.
Contrairement à ce que veulent nous faire croire les médias sponsorisés, les Gilets Jaunes ne sont pas la cause de tous les 
problèmes dans notre pays, ils sont simplement le symptôme des maladies qui rongent notre belle France, la corruption des élites, 
l'islam radical, le terrorisme, la désindustrialisation, le chômage, l’insécurité, etc...
Que Macron et son gouvernement se trouvent d'autres boucs émissaires car ici nous continuerons à apporter notre soutien aux 
Gilets Jaunes.
"A vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes."John Fitzgerald Kennedy 
Vive la France !  

Damien BOURGOIS pour le groupe "Front Commun pour Hayange" 

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.



Hommage à monsieur François ZDUN

Le conseil municipal et monsieur le maire rendent hommage à François ZDUN, un 
homme connu et apprécié de tous, qui nous a quittés le mardi 2 avril 2019.

Originaire de Neufchef, François ZDUN était un ancien footballeur professionnel au 
FC Metz et dans d’autres clubs avant de devenir entraîneur. Jusqu’à très récemment, 
il était le gérant du Grand Café au centre-ville de Hayange.

Nous garderons de lui le souvenir de quelqu’un de dynamique, travailleur, sincère et 
d’une grande gentillesse. Samedi 6 avril, la population s’était massivement déplacée à 
l’église Saint-Martin pour rendre hommage à cette grande fi gure hayangeoise.

Que son repos soit paisible...

La municipalité de Hayange et l’association « Chanter le foot » rendront hommage à 
monsieur François ZDUN le samedi 11 mai à partir de 14h au stade Guy de Wendel 
lors d’un grand match de football avec d’anciens joueurs professionnels.

© Photo Le Républicain Lorrain


