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Dans ce second numéro du Fensch Infos, vous trouverez
la très belle publication “Hier et aujourd’hui” réalisée,
à cette occasion, par l’Office de Tourisme et le service
communication de la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch (CAVF). Je les en remercie vivement
ainsi que tous les autres personnels communautaires et
les bénévoles associatifs qui ont contribué à la réussite
de cette journée.
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Décryptage
Projet de territoire
2015-2020

p.9

p.31

Agenda

Ces moments de partages, que j’avais démarrés avec
vous dès le lendemain de mon élection en organisant
dans chaque commune une réunion d’information,
permettant des échanges en toute franchise et en
direct sur les compétences existantes et à venir de
la communauté, je suis convaincu que nous devons
les poursuivre et même les amplifier dans un esprit
d’ouverture et de rapprochement afin de mieux faire
connaître encore le rôle et les missions de notre
Communauté d’Agglomération, au service de ses
70 000 habitants.

u
r

2

e 20 septembre dernier, lors des journées
européennes du patrimoine, un peu plus de 2 000
personnes sont venues découvrir le nouvel hôtel
de communauté. Ce premier dimanche d’automne
restera indéniablement un véritable succès populaire
qui a permis aux visiteurs de profiter d’un programme
riche et festif autour des métiers de l’art ferronnier,
du travail de la pierre de Jaumont, de la réhabilitation
du patrimoine mais aussi des conférences éclairantes
de Michel Printz, Président de l’association des amis
d’Adrien Printz, sur les “métamorphoses” du château
des de Wendel, tenues en plein cœur de la chapelle
Sainte-Trinité.
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Le magazine que vous tenez entre les mains montre
d’ailleurs que la CAVF, par ses compétences, ses
moyens humains et financiers, est devenue un
acteur institutionnel essentiel du territoire,
complémentaire des communes avec qui elle forme un
couple intimement lié. Je n’ai qu’un seul regret c’est
que le projet qui était celui de la majorité présidentielle
de faire élire au suffrage universel direct le président
des intercommunalités n’ait pas été mené à son terme
du fait du refus du Sénat, préférant une élection au 2 ème
degré (entre élus) plutôt que par le peuple.
Pour se convaincre de l’utilité du développement des
intercommunalités que je défends, il suffit de parcourir
la rubrique “Retour en images” de ce magazine. Ces
moments choisis illustrent tout l’intérêt de notre
intercommunalité : se réunir pour être plus forts,
plus solidaires et apporter des services que la
commune seule ne peut pas ou ne peut plus se
permettre de faire.
La question des moyens se pose aussi et plus que jamais
pour les communes et les intercommunalités, comme
toutes les autres collectivités : Régions, Départements…
qui doivent contribuer au nécessaire redressement des
comptes publics, au même titre que l’État.
Contrairement à l’Allemagne notre voisine qui par sa
constitution interdit de voter des budgets déficitaires,

la France depuis 40 ans a pris l’habitude de vivre à
crédit et de faire payer abusivement par les générations
futures les dépenses d’aujourd’hui. Ceci n’est plus
acceptable : c’est pourquoi je proposerai au conseil
de communauté un certains nombre de mesures qui
permettront de réaliser des économies tant pour la
communauté que pour vous-mêmes qui l’habitez. Dès
2014, sur ma proposition, les communes ont bénéficié
d’une nouvelle part de péréquation de 800 000 €. La
CAVF aurait pu la conserver mais a préferé apporter un
soutien à celles-ci. Sans cette aide de la communauté, la
hausse de la fiscalité, pour certaines communes, aurait
été plus importante. Celles qui ne l’ont pas augmentée
auraient probablement dû le faire.
Mais nous devons aller plus loin encore, faire
des économies et passer d’une logique de
solidarité à une logique d’intégration par des
transferts de compétences pour alléger les charges
communales et rationaliser les coûts à l’échelle
communautaire. Transférer plus de compétences à
l’intercommunalité ne signifie pas “vampiriser”
les communes, comme certains ont pu le dire. Bien
au contraire cela renforce la logique gagnant-gagnant
du couple commune-intercommunalité.
Les maires de toutes les communes de la CAVF, à
l’exception d’une, ont bien compris cette logique.
En témoigne le récent vote du double transfert
“aménagement numérique” et “petite enfance”.
S’agissant du réseau numérique Très Haut Débit,
je peux d’ores et déjà annoncer que je signerai le
18 novembre prochain à Paris une convention de
modernisation avec SFR-Numéricable pour un début
des travaux au 1 er semestre 2016.
Toutes ces questions et bien d’autres ont été abordées le
27 juin dernier à l’occasion d’un séminaire regroupant
les élus communautaires des 10 communes et les
membres du Conseil de Développement. Ces travaux
ayant pour but de définir les grandes lignes du Projet
de Territoire : une agglomération durable et
solidaire vers 2020, étaient articulés autour de
4 ateliers (Économie, Environnement, Solidarité,
Attractivité). Les riches échanges entre les élus et les
représentants de la société civile ont ainsi permis de
faire ressortir plusieurs pistes d’actions pour les 5
prochaines années.
Lors du prochain Conseil de Communauté, les élus
auront à se prononcer sur ce projet de territoire qui
constituera, notre feuille de route jusqu’en 2020.
Chacun d’entre vous sera destinataire d’une synthèse
de ce document.
En attendant, je vous invite à lire ce second numéro de
Fensch Infos, riche en informations utiles et réflexions
pour l’avenir de notre territoire : le Val de Fensch dont
nous devons être fiers. Mon action et celle du conseil
communautaire restera toujours orientée dans le sens
d’apporter toujours plus de services aux populations
sans augmenter les impôts aussi longtemps que nous le
pourrons.
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MARDI 12 MAI 2015

l’agglo en images

Job Dating à la salle
Le Molitor à Hayange
7 minutes pour convaincre et
décrocher un emploi : telle est
la nouvelle formule du Forum
de l’emploi, organisé par le Pôle
Emploi en partenariat avec la
CAVF.

MERCREDI 12 NOVEMBRE 2014

Inauguration Le Gueulard +
Situé au 3 rue Victor Hugo à Nilvange,
Le Gueulard + propose depuis 1 an déjà des concerts
dédiés aux musiques actuelles.

VENDREDI 22 MAI 2015

Visite d’AFOREST

SAMEDI 11 AVRIL 2015

Inauguration de la
“La Souris Verte”
à Neufchef

4

La CAVF soutient ce centre de
formation qui s’adapte aux besoins
des entreprises du territoire et les
accompagne. En projet : la mise
en œuvre prochaine d’un chantierécole dans le domaine nucléaire,
en lien avec le chantier du grand
carénage.

5

Depuis janvier 2015, la micro-crèche
communautaire accueille chaque jour
10 enfants, âgés de 10 semaines à 4 ans.

VENDREDI 10 AVRIL 2015

Inauguration de la médecine
du travail
La médecine du travail a emménagé dans de nouveaux
locaux situés au sein de l’immeuble communautaire
“ La Feltière ” à Fameck.

LUNDI 05 JUIN 2015

La CAVF a déménagé
LUNDI 13 AVRIL 2015

Ateliers “massage” bébé
Proposés par le RAM “La Luciole” dans le cadre de
son programme d’animations. Ateliers animés par
Marie-Laure REBOUL sophro-relaxologue.
Fensch Infos n° 2 • le magazine de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

Le nouveau siège de la CAVF
accueille ses locataires. La valse
des cartons a alors débuté sans
jamais nuire au service public.
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l’agglo en images

JEUDI 02 JUILLET 2015

Un été à FERALIA
Chaque année, les équipes du centre
aquatique Feralia ne manquent
pas d’idées pour faire passer aux
visiteurs un été inoubliable et sportif
au bord de l’eau.
Au programme : aquabike, aquagym,
séance de relaxation, modelage du
corps, jeux extérieurs.
Cet été, plus de 43 000 personnes
sont venues apprécier ces
nombreuses activités.

JEUDI 11, VENDREDI 12
et SAMEDI 13 JUIN 2015

Algrange Music Live
La CAVF soutient financièrement ce
moment de musique, festif, convivial où
sur scène se côtoient vedettes et jeunes
artistes locaux.

LUNDI 15 JUIN 2015

Lancement de la Semaine de la Paix
Parc Sainte Barbe à Algrange

6

Et pourquoi pas pérenniser la Semaine de la Paix à l’échelle
communautaire ?
Et permettre ainsi aux enfants de la vallée, d’apprendre à se
connaître, à partager, à se respecter, à s’amuser et à faire acte de
citoyenneté.

SAMEDI 15 AOÛT 2015

Au rythme des moutons
250 moutons de la ferme des Hauts de la Fensch
à Neufchef, ont traversé la vallée pour rejoindre
les pelouses calcaires d’Algrange/Nilvange. Une
belle manière de faire découvrir aussi que la
vallée regorge d’atouts naturels et remarquables.

JEUDI 18 JUIN 2015

1ère séance du conseil
communautaire au
nouveau siège
Les élus ont désormais pris leurs
marques et leurs repères dans cette
nouvelle salle toute équipée.

DIMANCHE 06 SEPTEMBRE 2015

Cité en scènes passe à l’agglo
Depuis 2008, Cité en scènes voyage à travers les
petites et grandes histoires de la vallée de la Fensch. A
l’occasion de sa dernière représentation en extérieur,
la compagnie “ les Uns, les Unes ” a choisi le nouveau
siège de la CAVF pour présenter son best of, avec
le concours des ados de la salle Imagine du centre
socioculturel de Serémange-Erzange.
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Décryptage

C’est voté !

Le budget 2015 de l’agglo

Les délibérations les plus
importantes prises par le
conseil de communauté au
cours des derniers mois.

Conseil de communauté
du 09 avril 2015

Un budget contraint mais solidaire
pour les communes et les populations

B

L

• Élection de deux vice-présidents supplémentaires : M. Decker –

8

11e Vice-Président – et M. Greiner – 12e Vice-Président en plus des 10
Vice-Présidents élus le 10 avril 2014 ;
• Vote du budget et des taux d’imposition (inchangés par rapport en
2014) pour l’année 2015 ;
• Règlement d’intervention pour l’aide à l’investissement des artisans,
commerçants et très petites entreprises ;
• Charte visant à accéder au label national “écoquartier” pour la ZAC
de la Paix ;
• Intégration des communes de Algrange, Florange, Knutange et
Nilvange au contrat de ville 2015-2020 de la CAVF ;
• Subvention à l’association AFOREST ;
• Travaux sur les édifices cultuels : église Saint-Martin de Hayange /
église Saint-Joseph de Serémange-Erzange / église Sainte-Barbe de
Uckange / temple protestant de Nilvange ;
• Convention entre le Conseil Départemental de la Moselle, la CAVF
et la commune de Knutange pour l’aménagement d’un tronçon de la
RD952 ;
• Subvention à la compagnie “Les Uns, Les Unes” pour l’organisation
de Cité en Scènes 2015.

Conseil de
communauté
du 1er octobre 2015
• Vente de terrain à Super U sur le parc
d’activités de la Paix à Algrange ;

• Schéma de mutualisation de la CAVF et
de ses communes membres ;

• Nouveau projet de fonctionnement du
relais communautaire “La Luciole” ;

• Reprise en régie de la gestion des
déchèteries (haut de quai) ;

• Plan de financement d’une extension au
parking de la gare d’Uckange ;

• Metafensch : plan de financement pour

Conseil de communauté
du 18 juin 2015

€

B

• Prise de compétence “Aménagement numérique” ;
• Élargissement de la compétence “Petite Enfance” ;
• Subvention aux propriétaires pour les travaux de rénovation des

commerces dans le cadre du FISAC - Tranche 3 ;
• Intégration des communes de Algrange, Florange, Hayange, Knutange
et Nilvange au Contrat de Ville 2015-2020 de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch - Abrogation et remplacement de la
délibération n° 2015-040 ;
• Convention de travaux avec l’Etablissement Public Foncier de Lorraine
(EPFL) pour les travaux complémentaires de METAFENSCH ;
• Compte administratif et compte de gestion 2014 ;
• Mise en place d’une conférence intercommunale du logement ;
• Participation financière au délégataire pour la gestion de l’aire d’accueil
des gens du voyage “Lola Flores” à Nilvange.

l’aménagement intérieur du bâtiment
“Les magasins généraux” sur le site du
Haut-Fourneau U4 ;

• Partenariat avec l’EPF Lorraine pour

engager les travaux de requalification
paysagère dans le cadre du projet
Evol’U4.

té

Prochains conseils de communau
Jeudi 12 novembre 2015
Jeudi 17 décembre 2015
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e budget communautaire de l’exercice 2015 s’inscrit dans un contexte
économique de transition entre une croissance qui s’annonce meilleure
que prévue et une situation de l’emploi toujours précaire. Les collectivités
territoriales, régions, départements, communautés de communes,
contribuent cette année encore, au redressement des finances publiques
en devant contenir plus que jamais les dépenses de fonctionnement. Pour
l’investissement, elles doivent orienter leur choix vers des équipements
absolument essentiels pour les populations.
La situation budgétaire communautaire pour l’année 2015
n’échappe pas à ces décisions budgétaires nationales
contraignantes. Elle demeure néanmoins satisfaisante et
à un niveau élevé puisqu’au total en investissement et en
fonctionnement, le budget 2015, hors reports, s’équilibre à
un peu plus de 61,6 M€. Ce sont autant de moyens injectés
dans notre territoire au service de sa population.
Cette année, les élus communautaires ont décidé dans une
logique de solidarité financière et au regard du contexte
difficile pour les communes, de mettre fin au système
dérogatif concernant le Fonds de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales (FPIC). Ceci a permis
de reverser aux budgets des 10 communes un peu moins
de 880 000 € venant s’ajouter aux 19,5 M€ au titre de
l’attribution de compensation (reversement de l’ancienne
taxe professionnelle) et aux 910 000 € de la dotation de
solidarité communautaire, que celles-ci percevaient déjà.

Sur les 46,3 M€ de recettes de fonctionnement, la CAVF
reverse donc presque 21,3 M€ à ses communes membres.

Le budget utile à ses compétences en fonctionnement, ne s’élève
donc en réalité, qu’à un peu moins de 25 M€. Du côté des
recettes, les élus ont également décidé de ne pas relever les taux
de fiscalité communautaire (TEOM et fiscalité additionnelle).

L’épargne attendue étant néanmoins assez élevée, les nouvelles
dépenses (14 M€) en investissement permettent notamment,
dès cette année, de réaliser plusieurs actions :
• des travaux de requalification sur la RD952 à Knutange
(600 000 €) ;
• des travaux de calibrage du Brouck à Uckange (660 000 €) ;
• achat et rénovation d’un bâtiment sur la zone de Sainte Agathe
à Florange pour la régie de collecte des Ordures Ménagères et
pour le service environnement (1,6 M€) ;
• pose de conteneurs enterrés dans plusieurs communes
(570 000 €) ;
• ou encore des travaux dans les lieux de culte (200 000 €).
Pour la plupart de ces dépenses programmées, la CAVF bénéficie
de subventions de ses partenaires financiers traditionnels (État,
Région, Département, ADEME …).

Comme tous les ans, le poste le plus important budgétairement correspond au service de collecte des ordures
ménagères qui pèse un peu plus de 6 M€. Arrivent ensuite successivement :
• la politique de la ville, des logements et de l’action sociale : 1,7 M€ ;
• le sport et en particulier l’entretien des 3 piscines communautaires : 1,6 M€ ;
• les services techniques d’entretien : 835 010 € ;
• les manifestations culturelles et l’entretien patrimonial : 827 246 € ;
• le développement économique et l’aménagement du territoire (hors investissements et
bilan des zones d’activités) : 533 367 € ;
• le tourisme et la communication territoriale : 465 550 € ;
• la petite enfance (fonctionnement des crèches communautaires) : 439 690 € ;
• l’hydrologie et les espaces naturels : 300 140 € ;
• l’urbanisme : 60 900 €.
S’ajoutent bien entendu, à ces dépenses par services, des charges transversales à savoir :
• les charges des personnel : 7,5 M€ ;
• les frais d’administration générale : 690 000 € + 396 000 € (informatique) ;
• ou encore le remboursement en intérêt de la dette : 334 000 €.
Fensch Infos n° 2 • le magazine de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
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Décryptage

Le projet de territoire

L

e projet de territoire est un outil qui doit permettre au territoire de la
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch de définir les axes de
son développement pour les 5 ans à venir.
Ce document de référence, feuille de route de l’intercommunalité, vise à projeter l’ensemble des champs d’action de la
collectivité autour d’une vision partagée du territoire et de ses enjeux. Son élaboration s’appuie sur une réflexion transversale
mobilisant l’ensemble des acteurs du territoire.

Pour échafauder ce document, les élus de la CAVF se sont réunis en juin dernier lors d’un séminaire de travail. Les membres du
conseil de développement y étaient également conviés.
Retour sur les thématiques débattues dans chaque atelier de travail et sur les propositions qui ont servi de base, à
l’élaboration du projet de territoire.

Faire du Val de Fensch
un territoire de solidarités
10

ATELIER 1

Comment lutter contre les inégalités sociales intra-territoriales ? Quel soutien apporter aux associations créatrices de lien social ?
Quelles inflexions nouvelles pour la politique de la petite enfance ?... Telles sont quelques-unes des questions abordées dans cet
atelier. Il s’agissait notamment de débattre sur la mise en oeuvre d’une forme de solidarité intercommuale pour compenser les
différentes formes d‘inégalités constatées : de territoire, de richesses, de moyens ou sociales. Les interventions de la CAVF dans
ce domaine sont indispensables car l’image d’un territoire ne peut se concevoir que globalement et en corrigeant les disparités
trop profondes d’une commune à une autre.

PROPOSITIONS

• Créer des structures petite enfance nouvelles, notamment
sur l’axe vers le Luxembourg pour les frontaliers.
• Tenir compte dans l’analyse des besoins de la circulation
des familles, des trajectoires et des horaires professionnels
et des zones de développement (économique et habitat).
• Créer un Point Info Jeunesse.
• Créer une instance regroupant les acteurs de l’insertion et
de l’emploi de type PLIE (Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi). Cette piste pourrait également être nécessaire
pour les plus de 50 ans.
• Constituer un groupe de travail entre les communes pour
diffuser l’information et être un organe de réflexions.
• Lutter contre les discriminations et favoriser l’égalité entre
les hommes et les femmes.
• Imaginer des actions intercommunales pour les personnes
âgées.
• Créer une mixité sociale lors de la construction
des logements nouveaux, pour favoriser le lien
intergénérationnel et la possibilité d’échanges mutuels de
services.
• Adapter le programme d’amélioration de l’habitat à
vocation sociale, notamment au niveau des logements
vacants.
• Projet de mise en oeuvre d’une accorderie (échange de
services à l’échelle du territoire, grâce à la mobilisation des
habitants).
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ATELIER 2

Faire du Val de
Fensch
un territoire de
développement
et d’innovation
économique

L’économie et le développement économique sont les coeurs de
métier d’une communauté d’agglomération, il s’agit d’ailleurs
d’une compétence obligatoire. C’est particulièrement le cas de
la CAVF puisque les implantations industrielles occupent une
grande partie de l’espace et emploient encore de nombreux
salariés. Aujourd’hui l’enjeu incontournable des entreprises
réside dans l’innovation, valeur ajoutée économique et
territoriale. La CAVF a un rôle à jouer pour venir en aide aux
entreprises et soutenir les implantations qui s’orienteront en ce
sens.

PROPOSITIONS

• Encourager l’économie sociale et solidaire (clauses dans les
marchés publics, formation…).
• Proposer de nouveaux services aux entreprises et encourager
l’innovation en proposant des aides significatives.
• Poursuivre l’aménagement des friches et développer de
nouvelles zones d’activités.
• Conforter les infrastructures et les renforcer (échangeur A30
vers Longwy).
• Garder la régie TransFensch sur le territoire.
• Développer le Très Haut Débit pour tous.
• Valoriser l’image de marque.
• Poursuivre le schéma de développement commercial.
• Renforcer la représentativité des commerçants (Cap
Fensch…).
• Recruter un manager du commerce.
• Renforcer l’offre hôtelière.
• Développer les échanges avec l’IUT.

ATELIER 3

Faire du Val de
Fensch
un territoire
d’excellence
environnementale

Depuis plusieurs années, la CAVF s’est engagée dans des
actions fortes dans la collecte et le traitement des déchets
dont l’objectif est de réduire le volume de déchets produits et
d’optimiser les coûts de collecte et de traitement, considérant
que le meilleur des déchets est celui que l’on ne produit pas.
Cette collecte s’organise actuellement par différents services et
points de collecte.
L’atelier 3 du séminaire a souligné la nécessité de poursuivre ces
actions tout en mêlant investissements d’avenir et opérations
de sensibilisation à toutes les échelles.

PROPOSITIONS

• Généralisation de la régie de collecte sur l’ensemble du
territoire communautaire pour une meilleure qualité de
service et une souplesse de fonctionnement.
• Développer l’apport volontaire (containeurs enterrés, bacs
collectifs…).
• Poursuivre une démarche partenariale avec le SYDELON
dans le cadre du traitement des ordures ménagères.
• Soutenir toutes les initiatives favorisant le tri sélectif et le
développement de filières de valorisation des déchets.
• Poursuivre la réalisation du schéma directeur d’itinéraires
cyclables.
• Assurer l’entretien et la valorisation des itinéraires de
promenade et de randonnée pédestre.
• Favoriser et organiser la concertation pour la gestion des
jardins potagers, les vergers et jardins urbains.
• Mettre en place le Programme d’Actions et de Prévention
des Inondations (PAPI) avec tous les partenaires concernés.
• Faciliter et organiser la mise en place de mesures pour
l’écologie industrielle.
• Lutter contre l’étalement urbain.
• Renforcer le rôle de la CAVF dans la surveillance de
la qualité de l’air et du bruit en concertation avec les
associations agréées.
• Rechercher une harmonisation des documents d’urbanisme
afin de s’adapter aux exigences réglementaires.

Fensch Infos n° 2 • le magazine de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
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Focus sur...

Décryptage
ATELIER 4

Faire du Val de
Fensch un territoire
rayonnant,
attractif et
homogène

Le Val de Fensch est un territoire qui a souffert. L’image
qu’il véhicule porte les stigmates de cette souffrance : friches
industrielles, usines désaffectées, centres-villes dégradés…

12

Pourtant le territoire compte de nombreux atouts pour réussir
ce changement d’image et renforcer son attractivité. Comment
donner envie de venir, de découvrir et d’habiter dans le Val de
Fensch ? Quels nouveaux services aux populations pour rendre
notre territoire plus attractif ? Quelle politique culturelle mettre
en place et quel développement pour la lecture publique ?
Comment valoriser le patrimoine industriel, cultuel, culturel
et touristique du territoire ? Quelle communication mettre en
place pour changer l’image de la vallée, faire connaître l’identité
du Val de Fensch et la faire rayonner différemment ?... sont
quelques-unes des questions abordées lors de cet atelier.

PROPOSITIONS

• Aménager les centres villes, lieux fédérateurs de passage et
de rencontres.
• Engager le réflexion autour des équipements de lecture
publique pour adapter les pratiques, les lieux et offrir le
même service à toute la population.
• Définir une politique culturelle à l’échelle du territoire avec
les élus, les professionnels et les partenaires associatifs
en engageant la réflexion avec toutes les cibles (jeunes,
ambassadeurs, seniors…).
• Rendre le territoire plus lisible au travers d’une signalétique
identitaire.
• Mettre en avant et développer les manifestations et les
équipements existants.
• Mettre en oeuvre avec l’Office de tourisme du Val de
Fensch, une route du fer, parcours dédié à la découverte de
l’Histoire du fer.
• Transférer à la CAVF les équipements culturels à valeur
ajoutée pour le territoire.
Le projet de territoire sera présenté aux élus lors du
conseil communautaire du 12 novembre. L’ensemble de ce
document sera consultable sur le site internet de l’agglo :
www.agglo-valdefensch.fr
Afin que la population du territoire puisse en prendre
connaissance, une synthèse du document lui sera adressée
en boîte aux lettres.
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...Le Conseil de Développement,
véritable observatoire du territoire

Espace d’expression citoyenne entre acteurs économiques,
sociaux et associatifs de l’agglomération, le Conseil de
Développement de la Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch a été créé en 2002 pour participer pleinement
aux réflexions préalables à la mise en œuvre et au suivi
de son projet de territoire, faire des recommandations et
évaluer certaines de ses actions.

Renouvelé en décembre 2014, le Conseil de Développement
est composé de 55 membres répartis en trois collèges de
réflexion (Monde de l’entreprise, Vie collective et Personnes
qualifiées) et qui se réunissent en plénière 3 à 4 fois par an.
Il est installé pour 6 ans comme pour le mandat du conseil
communautaire.

Rencontre avec Jean-Paul Guerquin, Président du Conseil de
Développement pour nous expliquer en détail le rôle de cette
assemblée consultative et les actions entreprises.
Vous êtes Président du Conseil de Développement
depuis déjà deux mandats, comment résumeriez-vous les
compétences de cette instance obligatoire ?

JPG : Les compétences du Conseil de Développement
pourraient être définies autour de trois principales missions.
D’abord et j’insiste, le Conseil de Développement
participe à la “co-construction” avec les élus, du projet
communautaire et des enjeux d’aménagement et de
développement durable du territoire. Ensuite, Il est un lieu
de mobilisation de la société civile et fait entendre sa voix
pour travailler soit sur les saisines du Président, soit sur des
thématiques qui concernent les grands projets du territoire
et faire en sorte que la population participe au mieux vivre
dans la vallée. En ce sens, le Conseil de Développement
est force de propositions dans l’examen des contenus
et de la stratégie concernant tous les domaines de la vie
territoriale : culture, social, économie, environnement...

J’ajouterai également que le Conseil de Développement est
aussi un bon relais d’informations auprès de la population
sur des sujets divers et variés mais aussi pour l’éclairer sur
certains grands dossiers communautaires.
Quelles sont les actions concrètes que le Conseil de
Développement a pu mettre en œuvre par le passé ?

JPG : Deux principaux dossiers me reviennent à l’esprit.
D’abord celui sur le transfert des piscines. A l’époque
et sur demande du Président de la CAVF, le Conseil de
Développement avait travaillé sur ce dossier et avait mis
en place une enquête pour recueillir l’avis de la société
civile sur l’avenir des piscines dans la vallée. Le résultat
était quasi unanime : il était nécessaire de créer une piscine
phare et ludique. Quand on voit le succès de Feralia
aujourd’hui, on est plutôt fier d’avoir contribué à ce choix.

Autre fierté celle du travail engagé sur le dossier de la
petite enfance. Travail de réflexion et de propositions qui a
abouti à ce qui est devenu une réalité aujourd’hui, à savoir
l’élargissement de la compétence “petite enfance”. Je
pourrai également citer l’espace multi-accueil “les Petits
Patapons” à Nilvange ou encore l’installation du Relais
Assistants Maternels, “La Luciole” à Hayange qui sont de
véritables réussites.
Quelles sont ses futures actions ?

JPG : Outre la sollicitation des membres du Conseil de
Développement au séminaire de préparation du projet
de territoire de la CAVF, le Conseil de Développement
a initié d’ores et déjà plusieurs actions. Parmi elles, le
projet collectif d’accorderies. Plus concrètement, c’est une
action sociale et solidaire favorisant la mixité sociale. Le
principe est simple, il s’agit de proposer à des habitants
d’un même secteur de se regrouper pour échanger entre
eux des services, sur la base de leur savoir faire et ce sans
aucune contrepartie financière. Le travail engagé qui a
sollicité le partenariat et la collaboration des centres socioculturels de la vallée, devrait voir le jour pour la fin du
premier semestre 2016.
Enfin, conformément à sa mission d’information, le Conseil
de Développement a également proposé, depuis avril
dernier, plusieurs réunions thématiques d’informations
et d’échanges. La première a concerné Europort et ses
enjeux économiques. La deuxième avait pour thème les
violences faites aux femmes. Et enfin la toute dernière qui
date de septembre, a abordé le chantier du grand carénage
et ses impacts sur le territoire en termes notamment de
logements. D’autres réunions se poursuivront en 2016.

Fensch Infos n° 2 • le magazine de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
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Les travaux

Travaux au centre-ville de Knutange
pour valoriser l’axe RD952

Requalification et extension de la
déchèterie Éco-centre de Florange
La déchèterie Éco-centre à Florange connaît depuis plusieurs années une
évolution importante de sa fréquentation (plus de 80 000 usagers en 2014)
faisant de cet équipement la déchèterie la plus fréquentée en Moselle. Cette
situation engendre des dysfonctionnements qu’il convient de corriger. C’est
pourquoi, des travaux de requalification et d’extension ont été entrepris par
la CAVF depuis le mois de février, afin de disposer d’un équipement adapté
aux besoins de la population et de répondre à la nouvelle réglementation en
vigueur.

14

Ces nouveaux aménagements englobent des travaux :
• de création : construction d’un nouveau local à DMS (Déchets Ménagers
Spéciaux) / Réaménagement des quais existants / Extension de la
déchèterie pour permettre une augmentation de sa capacité / Réorganisation
des flux d’apport / Ajout de nouveaux quais / Création d’un bassin de
stockage des eaux pluviales et des eaux des extinctions / Réflexion sur le
sens de circulation / Aménagement paysager sur l’ensemble du site ;
• de sécurisation : fluidifier la circulation des usagers et des employés /
Créer des zones de circulation différenciées VL-PL / Mettre en place de la
vidéo protection (pour le personnel, pour le site et les matériaux) / Revoir
le dispositif anti-chutes dans les bennes…

Durant la durée des travaux, l’accès est interdit aux commerçants et artisans,
qui sont donc priés de se rendre, avec leurs bons, dans les déchétèries de
Algrange et de Hayange.
Coût des travaux : 1 226 000 € TTC
(dont 150 000 € d’aides de l’ADEME)

715 mètres de glissières
bois-métal entre
Fameck et Ranguevaux

Dans un souci de sécurité, la CAVF vient de procéder à la pose de
glissières mixtes bois-métal la long de la RD 152C entre Fameck et
Ranguevaux. Au total 715 mètres linéaires pour sécuriser l’endroit et
permettre aux piétons et cyclistes de circuler en toute tranquillité.
Coût de l’opération : 42 597 € TTC
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émarrés au printemps dernier, les travaux de requalification du
centre-ville à Knutange se terminent.

Ces travaux réalisés par la CAVF et la ville de Knutange
ont concerné la place de Gaulle et la place du 306 RI. Pour
la première, il est question de plusieurs modifications :
l’élargissement du virage de la rue Foch / l’enfouissement
des réseaux secs / l’installation d’espaces verts / le
déplacement du monument aux morts vers la place du 306
RI.
La place du 306 RI est quant à elle, destinée aujourd’hui à
un parking de covoiturage.
Entre les deux places, sur la RD952, un ralentisseur a été
aménagé permettant ainsi de sécuriser davantage cet axe
routier si fréquenté.

Pour le moment, reste encore l’aménagement du mobilier
urbain (pose de potelets de sécurité / abri bus / bancs...)
ainsi que la plantation liée à l’aménagement paysager.
Cette opération marque le souhait pour la CAVF de
valoriser l’axe de la RD952, axe structurant pour la vallée
avec pour objectif d’améliorer l’aménagement urbain,
les transports, l’habitat, le déploiement commercial et
favoriser l’attractivité du territoire.
Coût global de l’opération : 1 039 940 € TTC

La rue Pilâtre de Rozier fait peau neuve

Le chantier a démarré mi-septembre et devrait s’achever
mi-décembre, en fonction des éventuelles intempéries. Ces
travaux entrepris par la CAVF dans le cadre de sa compétence
“Développement économique”, concerne la réfection de la rue
Pilâtre de Rozier sur la ZAC Sainte-Agathe (Florange).
Ils concernent notamment :
• le décapage et la reprise des voiries ;
• le remplacement de 24 candélabres ;
• la rationalisation des accès à la ZAC.

Afin d’exécuter le chantier en toute sécurité et afin de gêner
le moins possible les automobilistes habitués des lieux, une
circulation alternée a été mise en place. La mise en œuvre des
enrobés s’est opérée dans la nuit du 12 octobre pour éviter toute
perturbation en journée.
Ces travaux de requalification ont été
entièrement financés par la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch pour un
montant provisionnel de 226 174 € HT répartis
comme suit :
• VRD = 138 397 € HT ;
• Eclairage public = 87 777 € HT.
Fensch Infos n° 2 • le magazine de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
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Regard(s) sur
nos territoires
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Un patrimoine
bien vivant !

17

P

lus de 2 000 personnes sont
venues dimanche 20 septembre
sur le site du nouvel Hôtel de
Communauté du Val de Fensch, site
historique du château de Wendel,
pour participer aux différentes
animations proposées dans le
cadre des Journées Européennes du
Patrimoine et mises en œuvre par la
CAVF et Val de Fensch Tourisme.

Une première ouverture au public du site qui a remporté un
vif succès et qui a permis au public de se réapproprier ce
lieu de mémoire et d’histoire locale.
La visite des nouveaux locaux a suscité curiosité et intérêt
tout comme la projection de photos d’archives commentées
par Michel Printz, ou encore la visite guidée sur les
châteaux de Wendel, proposée par l’office de tourisme. Les
ateliers de démonstration de techniques de forge et de taille
de pierre de Jaumont ont attiré du monde aussi. Les plus
petits ont trouvé leur compte en se laissant porter par le
guide des visites du site, l’atypique conteur et la chasse au
trésor. Une belle réussite pour cette première ouverture au
public de l’Hôtel de Communauté. Et comme l’a souligné
le Président Liebgott, “L’Hôtel de Communauté est un lieu
que je souhaite plus que jamais ouvert à la population
afin que toutes et tous se le ré-approprient. Cette journée
marque le commencement de cette volonté et son succès
nous encourage à la poursuivre.”
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Regard(s) sur
nos territoires

Par Michel Printz
Président de l’association
“les amis d’Adrien Printz”
18
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Dossiers
Politique de la ville :
un nouveau contrat pour venir en aide
aux quartiers fragiles.
Les contrats de ville de nouvelle génération, issus de la Loi
de programmation pour la ville et la cohésion sociale du
21 février 2014, constituent aujourd’hui le cadre unique
de mise en œuvre de la politique menée en partenariat
entre l’État, les collectivités territoriales et l’ensemble des
partenaires concernés en direction des quartiers fragiles
et de leurs habitants. Ce nouveau dispositif remplace les
Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS).
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L’architecture des contrats de ville 2015-2020 repose
sur trois piliers :
• la cohésion sociale ;
• le cadre de vie et le renouvellement urbain ;
• le développement économique et l’emploi.
et trois thématiques transversales :
• l’égalité entre les femmes et les hommes ;
• la lutte contre les discriminations ;
• la jeunesse.

Dans le Val de Fensch, la compétence “Politique de la
Ville” fait partie des 4 compétences obligatoires de la
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. Son
intervention est ciblée sur les quartiers prioritaires de
Fameck (quartier Rémelange) et Uckange (quartier Ouest)
tels que définis à l’échelle nationale. Seuls ces quartiers
prioritaires pourront bénéficier des crédits spécifiques
de l’État au titre de la Politique de la Ville. Cependant,
les territoires sortant du dispositif CUCS précédent sont
également inscrits dans le contrat de ville en tant que
quartiers en “veille active” et peuvent mobiliser des
crédits de droit commun. C’est le cas pour les quartiers
Champagne-Argonne à Florange et les quartiers
Centre-ville et Grands Bois à Hayange.

La CAVF a fait le choix de proposer d’intégrer les villes
de Algrange, Knutange et Nilvange au contrat de ville,
en tant que “territoires fragilisés”.

Concrètement, il s’agit pour la CAVF de venir en soutien
des structures d’insertion par l’activité économique et de
mettre en place des actions d’intérêt communautaire visant
à améliorer le cadre de vie ou la situation individuelle des
habitants. Pour ce faire, la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch apporte une aide financière chaque année
à de nombreuses associations qui œuvrent sur le territoire,
dont notamment la MLNM (Mission Locale du Nord
Mosellan), l’AISF (Association d’Intervention Sociale
de la Fensch et l’AIEM (Association d’Information et
d’Entraide Mosellane).
La signature de ce contrat de nouvelle génération, qui
s’est déroulée en sous-préfecture le 10 juillet dernier, est
l’aboutissement d’un long travail avec les partenaires, les
collectivités, les institutions et les habitants. Les crédits
obtenus de l’État s’élèvent en 2015 à 306 640 € ( en baisse
de plus de 100 000 € par rapport à 2014). La participation
de la CAVF, quant à elle pour ces différentes actions,
s’élève à plus de 400 000 €.
Dans le cadre du contrat de ville, la CAVF dispose du
statut d’autorité urbaine et d’organisme intermédiaire
à responsabilité limitée dans le cadre du Programme
Opérationnel FEDER (PO) Lorraine et Massif des
Vosges 2014-2020. Ainsi, la CAVF devient ainsi une
entité chargée de la sélection des opérations susceptibles
d’obtenir un cofinancement FEDER au titre des dispositifs
8.9.A et 8.9.B de l’axe 8 “Développement urbain durable”
du PO. La CAVF est chargée chaque année de sélectionner
les opérations relatives aux dispositifs : “Services de santé
en milieu urbain défavorisé” (8.9.A) et “Infrastructures
économiques et socio-culturelles en milieu urbain
défavorisé” (8.9.B). La décision d’octroi de financement
revient in fine au Conseil Régional, autorité de gestion du
PO.

La micro-crèche “La Souris Verte”, inaugurée en avril dernier mais ouverte depuis janvier 2015 vient compléter
harmonieusement le maillage des crèches communautaires existantes sur le territoire. Toutefois suite à la délibération
prise par le conseil communautaire en juin 2015 et actée par les communes membres, la compétence petite enfance est
amenée à s’élargir dès janvier 2016, en associant les 5 multi-accueils non communautaires existants. Ainsi, quel que soit
le lieu de leur domicile sur la vallée, les familles pourront choisir la structure d’accueil qui conviendra le mieux à leur
organisation familiale. Ce transfert de compétence apportera aussi un soutien au secteur associatif et offrira de nouvelles
perspectives aux professionnels des structures. En complément de ces structures d’accueil collectif, la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch propose également un éventail assez large de services dédiés à la petite enfance.
C’est notamment le cas du Relais Assistants Maternels “La Luciole” ou des autres dispositifs de mode de garde à
domicile.

Structures d’accueil collectif
La crèche “Les Petits Patapons”

Situé à Nilvange, le multi-accueil communautaire “Les
Petits Patapons” fonctionne depuis 2012. Il a une capacité
de 38 places et accueille les enfants de 10 semaines à 4
ans organisés autour de 3 sections : les bébés, les moyens
et les grands. Cette crèche, gérée en délégation de service
public par Léo Lagrange Centre Est se compose d’une
équipe de 14 personnes.

Le multi-accueil fait office de “structure pilote” sur
le territoire du Val de Fensch, en intégrant dans son
fonctionnement, l’usage des couches lavables qui
offre un certain nombre de bénéfices pour les enfants et
d’avantages sur le plan environnemental. L’entretien des
couches lavables est réalisé en interne. L’équipement de
buanderie professionnelle et les protocoles garantissent
une parfaite hygiène.

La micro-crèche “La Souris Verte”

Située à Neufchef, derrière la mairie et à proximité
immédiate de la Médiathèque “le bateau Livre” la microcrèche communautaire “La Souris Verte” comprend divers
aménagements spécialement adaptés aux tout-petits :
salle de vie commune, dortoirs, espace d’hygiène,
potager, aires de jeux sécurisés. Si la capacité d’accueil
est de 10 enfants, le schéma constructif offre néanmoins
la possibilité d’un futur agrandissement de l’espace,
permettant de doubler la capacité d’accueil.
La micro-crèche est gérée en délégation de service public
par Léo Lagrange Centre Est.

Structure d’accueil individuel
Le Relais Assistants Maternels “La Luciole”

Situé à Hayange, à côté de la crèche “La Maison des Doudous”, le relais communautaire “La Luciole” est un lieu
d’écoute, d’information et d’orientation qui s’adresse aux assistants maternels, aux parents, ainsi qu’aux
professionnels de la garde à domicile.

Virginie Korn, responsable du relais est désormais accompagnée dans ses missions par Annick Milim, qui vient
d’être recrutée. Toutes deux éducatrices de jeunes enfants, Virginie et Annick animent ensemble le relais et
proposent un certain nombre de services à destination des assistants et des parents à l’image du calendrier
riche d’animations disponible via le site internet www.agglo-valdefensch.fr ou encore de l’outil en ligne TAM
(Trouver un assistant maternel : http://tam.cavf.fr/) facilitant la mise en relation entre les parents en recherche d’une
solution de garde et les professionnels.
Les Petits Patapons
Stéphanie Fontaine-Bressan
1 rue V. Hugo 57240 Nilvange
Tel : 03 82 34 34 36
stephanie.bressan@leolagrange.org

La Souris Verte
Stéphanie Fontaine-Bressan
Impasse A. Rimbaud 57700 Neufchef
Tel : 03 82 53 86 42
stephanie.bressan@leolagrange.org

La Luciole
10 rue P. Mendès-France 57700 Hayange
Tél : 03 82 53 31 37
ramlaluciole@agglo-valdefensch.fr

Pôle Enfance de la CAVF - 10 rue de Wendel 57700 Hayange - Tel : 03 82 86 81 81 - petite-enfance@agglo-vadefensch.fr
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Compétence “Petite enfance” :
offrir un service homogène sur
l’ensemble du territoire du Val de Fensch
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Dossiers

L’activité économique
au cœur de la Fensch
Le territoire de la vallée de la Fensch bénéficie d’abord d’une localisation
stratégique, à proximité du Luxembourg, et d’un réseau de transport
performant, misant autant sur la route (autoroutes A31 et A30) que sur
le fluvial [grâce au projet Europort, liaison fluviale avec la mer du Nord
(Rotterdam, Anvers) via la Moselle] ou que sur le ferroviaire. Il s’inscrit
dans une tradition industrielle qui a fait ses preuves avec la présence
d’entreprises de pointe sur leur secteur comme Tata Steel, Thyssen Krupp
dont l’activité s’articule notamment autour de la fabrique de colonne de
direction automobile, ou encore Umicore qui réalise des pots catalytiques
pour poids lourds, mais aussi des PME dynamiques et une pépinière
d’entreprises.
22

À ces atouts s’ajoutent aussi des projets innovants sources
d’opportunités d’avenir, tels l’installation de la plate-forme publique
de recherche et de développement sur la sidérurgie, Metafensch à
Uckange, ou encore le projet EVOL’U4, projet de mise en valeur
du patrimoine et de requalification d’un site industriel orienté vers
le développement touristique, scientifique, culturel et économique.
Concrètement, ces deux projets favoriseront la création d’activités
et d’emplois.

23

Enfin, la vallée de la Fensch offre aussi des opportunités foncières
intéressantes à saisir pour les entreprises, sur ses quatre zones
d’activités économiques : Sainte-Agathe à Fameck, Florange /
La Feltière à Fameck / Les Vieilles Vignes à Florange/ Zac de
la Paix à Algrange, Nilvange et Knutange.
© 4 Vents

Bricocash a ouvert
ses portes !

Le groupement “Les Mousquetaires” a choisi le parc
d’activités La Feltière à Fameck pour implanter en
Lorraine son premier magasin de bricolage à l’enseigne
“Bricocash”.

Après plusieurs mois de travaux, le bâtiment d’une surface
de vente de 5 000 m² est sorti de terre et a ouvert ses
portes le 20 juillet. Particuliers ou professionnels peuvent
y découvrir des stocks importants de produits dédiés à la
construction et à la rénovation de l’habitat, disponibles
immédiatement. La CAVF peut se réjouir de cette
installation et de cette ouverture qui a généré la création
de 25 emplois.
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Environnement

Une seconde vie
pour les textiles

Ne les jetez plus dans les ordures
ménagères : rapportez-les dans les
conteneurs prévus à cet effet, et ce quel
que soit l’état du vêtement ! Même usés, ils
peuvent être valorisés.
La Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch a signé une convention en octobre
2012 avec Le Relais – Tri d’Union, spécialisé
dans la collecte et la valorisation des textiles.
Elle est également partenaire de la Croix
Rouge (par la société GGD de Longevilleles-Saint-Avold) pour la récupération de
vêtements et de chaussures usagés.

Une question sur l’environnement ?
Une demande de renseignements à propos du
ramassage des ordures ménagères
ou sur le tri sélectif ?
Contactez-nous au

INFO EXPRESS
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Ranguevaux : modification
des jours de collecte des déchets

A compter du 1er janvier 2016, la collecte hebdomadaire des
ordures ménagères sur la commune de Ranguevaux s’effectuera
le mercredi au lieu du jeudi. Pour les emballages recyclables, la
collecte se déroulera le mercredi les semaines impaires.

Au total, 34 points de collecte sont installés
sur le territoire de la CAVF.
On peut y déposer tous les textiles
d’habillement, linge de maison et chaussures.
Cela concerne les vêtements et sousvêtements, nappes, serviettes, couvertures,
draps, taies d’oreiller, rideaux, chaussures de
ville et de sport, tongs, sandales (par paire).
Important : Veillez à ce que les dépôts soient
bien emballés dans des sacs, au sec et à l’abri
de la pluie.

Sensibilisation à la
gestion des déchets :
les écoles primaires
en première ligne

Les écoles de Uckange ont été les premières à suivre l’an dernier, un
programme complet de sensibilisation à la gestion des déchets proposé par
les ambassadeurs du tri du service environnement de la CAVF. L’objectif
est de faire participer les enfants de CM1 et CM2 des écoles primaires à
des journées pratiques de sensibilisation ciblées sur la collecte des déchets
et le tri, le gaspillage alimentaire ou encore le compostage. Après Uckange
c’est au tour des élèves de CM1 de 4 écoles primaires de Fameck de
participer à ces trois journées thématiques, soit au total environ 180 élèves.
En complément de ces ateliers pratiques, les classes devront également
s’inscrire à un concours au choix : fabrication d’un mobile avec des objets
de récupération / conception d’un hôtel à insectes / réalisation d’une affiche
“ma ville propre”. Une manière de les impliquer activement dans le projet
global.
Enfin, et afin que la sensibilisation s’accompagne également d’actions
concrètes, les établissements scolaires participant au projet, devront
également veiller à mettre en place au sein même de leurs locaux, la collecte
des déchets recyclables.

Autant dire qu’avec un tel programme, la jeune génération saura adopter
sans aucun doute, un comportement éco-responsable pour les années à venir.
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Quelques chiffres :

Site de
démonstration
de compostage
à Nilvange

Sur le territoire du Val de Fensch :

de textiles et chaussures
105 tonnes
ont pu être collectés en 2014
2 000 habitants
pour un point de collecte
de textiles se retrouvent
9 Kg/habitant/an
encore dans les ordures ménagères
Que deviennent les textiles en France*:

61% sont réutilisés
transformés en fibre de
24% sont
rembourrage ou en isolant
utilisés
9% sont
en chiffons d’essuyage
6% sont éliminés
*Chiffres Eco TLC-2015

© Le Relais

s:

Pour plus d’information
www.lafibredutri.fr
www.tridunion.fr

,
tile ou une borne à verre
Trouvez une borne à tex
près de chez vous, sur :
r
www.fenschcartoweb.f

Optimisation
de la localisation
des bornes à verre

Depuis le 1er janvier 2012, la collecte du verre sur le territoire de la CAVF
s’effectue exclusivement au travers des 269 colonnes d’apport volontaire.
Afin d’améliorer le service, la CAVF a choisi de répartir les bornes de
manière optimale, au regard de leur utilité ou encore pour améliorer
la sécurité et la visibilité des dispositifs. Ainsi, 28 bornes situées sur
les communes de Uckange, Fameck, Neufchef, Hayange, Algrange
et Nilvange ont été déplacées durant le mois d’avril 2015. La
localisation précise s’est faite en plein accord avec les communes.
www.agglo-valdefensch.fr - rubrique infos pratiques - Déchets
RAPPEL
Seuls les bouteilles, pots et bocaux en verre sans
couvercles ni bouchons sont à déposer dans la
borne à verre.

En revanche, il faut éviter d’y apporter la
vaisselle, la porcelaine, les vitres et miroirs
cassés ou encore les casseroles, qui trouveront
leur place à la déchèterie.
15 kg de verre par habitant et par an se retrouvent dans les poubelles
d’ordures ménagères.
Données issues d’échantillons prélevés en avril 2015 sur le Val de Fensch

En matière de compostage domestique, la CAVF
se veut exemplaire. Parmi toutes les actions mises
en place, figure celle de l’installation d’un site de
démonstration de compostage installé au Parc du
Château de Nilvange, depuis octobre 2013.
Ce site est composé de :
• trois composteurs (pédagogique, en plastique et
en bois) mis à disposition par la CAVF ;
• copeaux pour l’aménagement paysager du site ;
• trois panneaux pédagogiques (installés début
2015).
Cette installation répond à plusieurs enjeux :
• informer et responsabiliser le public sur sa
production de déchets ;
• sensibiliser les enfants de manière pédagogique
à la technique du compostage et ainsi les
éduquer à l’éco-citoyenneté. Les élèves des
écoles Brucker et Schweitzer ont été les
premiers à découvrir l’installation à l’occasion
d’une animation de sensibilisation en juin
2014 et septembre 2015;
• diminuer le poids des ordures ménagères sur le
territoire ;
• favoriser le compostage domestique sur le
territoire en délivrant des conseils pratiques.
Afin de garantir une utilisation optimale du site de
démonstration de compostage, Pascal Cayetanot,
animateur nature de la ville de Nilvange est en
charge de son entretien. Il s’assure notamment
du bon fonctionnement des composteurs, de
l’approvisionnement régulier de déchets verts
et bruns mais également de la surveillance et de
l’entretien paysager du site.
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Avril 2015

Ça s’est passé à l’U4
Du 29 mai au 7 juin

Expo Mécilor
Une nouvelle
scénographie

Du 11 au 20 avril

Expo
ns
Dime ion cachée
le patrimoine
industriel et sa
dimension artistique

22 mai

Portrait de territoire
Collection de portraits
de la vallée,tous uniques

ns les étoiles
Cirque Sodade lors de la tête da
suspendu à leur fil
Le spectateur est resté, lui aussi,

10 octobre

Fête de la science
Quand la science devient
un jeu pour petits
et grands

6 septembre

14 juin

À rebours

En éventail

Entre récit
et cirque

Cabaret
cirque
acrobatique

26

27

25 et 26 avril

6 juin

Fêtes de l’U4
Week- end familial et festif
ouvert à tous

U4 Unlimited
Soirée décalée avec
clowns et musiques
9, 10, 11 octobre

Terre de Nod
Voyage vers
l’errance

19, 20 septembre

Journées
Européennes
du
Patrimoine

25, 26, 27 septembre

Borderland
Cirque Pardi
Cirque-théâtre,
imprévisible et
humoristique

Découvrir
le haut
fourneau
autrement

28 et 29 août

Rock & Fer par le Gueulard +
De la bière, du rock et du fer

2, 3, 30 et 31 mai

Visites
guidées
clownesques
du U4
29 mai

Ce qui m’est dû
Quand la voie et le corps
s’interrogent sur leur
rapport au monde Fensch Infos n° 2 • le magazine de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

Regard naïf
et espiègle
d’un clown

4, 17, 18 octobre

Cie Déracinémoa
Parcours spectacle interactif
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Paroles d’usagers

Vos questions et vos réactions

Comment peuvent faire les personnes âgées
pour évacuer leurs déchets en verre ?

28

Réponse : la collecte exclusive du verre en apport volontaire est
mise en place sur le territoire de la CAVF depuis le 1er janvier 2012.
Ce changement a été souhaité pour raison réglementaire, mais aussi
pour des raisons humaines, économiques et environnementales.
Ce choix permet d'abord de diminuer la consommation de CO2 et
les nuisances sonores, il préserve la santé des agents chargés de la
collecte des déchets ménagers et permet de maîtriser les dépenses
budgétaires de la collectivité. La Communauté d'Agglomération
du Val de Fensch a particulièrement été attentive à l’implantation
des bornes d'apport volontaire afin que ces dernières soient situées
à proximité des habitations, accessibles à pied ou en voiture. Les
personnes âgées qui ne peuvent se déplacer bénéficient sans doute
d'autres aides de leurs proches ou de personnes extérieures (aides
ménagères, services à la personne...). Tout comme le geste citoyen
que représente l’apport de son verre en borne d’apport volontaire, il
est attendu de chacun des gestes de solidarité, intergénérationnels et
d’aide aux personnes à mobilité réduite.

Pourquoi avoir modifié les tarifs des piscines
communautaires et avoir souhaité la
fermeture des piscines certains dimanches
pendant les petites vacances scolaires ?
Réponse : les tarifs des piscines communautaires n'ayant pas
augmenté depuis 5 ans, le conseil de communauté du 17 décembre
2014 a décidé d'une harmonisation des tarifs des 3 piscines et d'une
augmentation de ces tarifs au regard des investissements réalisés
pour l'accueil et les services proposés aux usagers. Il est à noter
que malgré cette légère augmentation du prix d'entrée, les piscines
de la CAVF restent encore bien moins chères que sur les territoires
voisins. A titre d'information, les trois piscines ont enregistré près de
280 000 entrées en 2014.
Concernant la fermeture durant les petites vacances scolaires, il s’agit
d'harmoniser le fonctionnement des 3 piscines communautaires au
sein d'un même pôle aquatique. Les élus communautaires, avec l'avis
de la commission des sports et des clubs usagers, ont donc décidé de
fermer au public (mais pas au club communautaire, aux clubs sportifs,
aux centres aérés et aux associations) selon les périodes scolaires,
soit la piscine de Florange, soit la piscine de Serémange-Erzange.
Cette fermeture occasionnelle permet à la CAVF de mieux gérer son
personnel sans recrutement supplémentaire en assurant des rotations
sur les 3 piscines tout en maintenant l'ouverture des piscines au grand
public, en assurant une offre supplémentaire d'activités aux usagers
telles que aquabike et aquagym (24 séances supplémentaires) et en
offrant une ouverture au public le dimanche et en pause méridienne
sur 2 des 3 piscines (selon les vacances scolaires soit Florange/
Hayange ou Serémange-Erzange/Hayange).

Expression libre
Conformément à la loi du 27 février 2002 sur la démocratie et au règlement intérieur du conseil de communauté
voté en novembre 2014, cet espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité.
L'article signé est sous la responsabilité de son auteur.

Groupe Entente Démocratique
Rachid CHEBBAH, Michel DECKER, Caroline DERATTE, Philippe GREINER,
Alain
HEYER,
Alexandre
HOLSENBURGER,
Jacqueline
KRUCHTEN,
Corinne LOMBARD, Emmanuel LUCCHESI, Thierry ROHR, Françoise SPERANDIO.

Quel avenir pour nos communes ?
Et quelles compétences pour les intercommunalités ?

Réaction

“Nous sommes
heureux de
voir que la
Communauté
d’Agglomération
du Val de
Fensch soutient
notre projet
de rénovation
énergétique.
Il aurait été
impossible pour
nous de mener à
bien ce projet sans
soutien extérieur.
Aujourd’hui nous
profitons d’un
logement sain et
écologique et nous
en sommes fiers.”

Aline et Jean-Claude - Hayange
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Depuis 2014, les baisses historiques des dotations de l’état conduisent toutes les communes à se réorganiser, à différer
des investissements et à envisager d’autres modes de fonctionnement.
La réforme territoriale souhaitée et initiée par le Présent de la République a conduit à :
• la division par deux des cantons, sans pour autant diminuer le nombre de conseillers départementaux
• le regroupement des régions pour les faire passer de 22 à 13, sans pour autant réduire le fonctionnement de celle-ci
• la fin programmée des conseils départementaux et le transfert de compétences vers les régions et les communautés de
communes.
Dans le même temps, les budgets des différentes instances se voient réduits d’une manière significative. Pour preuve, le
Département qui est contraint de réduire de 75 % sa dotation aux communes.
Les communes doivent aujourd’hui faire face à de nouvelles dépenses (réforme des rythmes scolaires, accroissement
continu des normes...,) sans compensation de l’État.
Si la réduction des déficits de l’État est en soi louable, elle se fait cependant au détriment des communes qui se voient
contraintes à des économies pour financer cette réduction. Aussi, gardons toujours à l’esprit que les investissements passés
et futurs auront toujours, dans l’avenir, pour nos communes et communautés de communes, un poids de fonctionnement
qu’il nous faudra supporter.
Alors, quel avenir pour nos communes ?
Se regrouper ?
Regrouper les intercommunalités ?
Ne laisser aux maires qu’un rôle de commémoration et habiller les conseillers communautaires des pouvoirs déchus des
conseillers départementaux ?
En d’autres termes, les communes vont-elles perdre leur spécificité, leur proximité, au profit d’une communauté de
communes omnipotente, dotée des budgets que l’on aura captés des communes et des départements ?
Si l’on peut voir les prises de compétences de la communauté d’agglomération d’un œil bienveillant, elles devront se
faire sans rogner sur les services rendus aux citoyens dans nos communes.
La liste de la prise des nouvelles compétences souhaitées par la communauté d’agglomération est impressionnante : la
petite enfance, le très haut débit, la culture, le déneigement, le balayage, ... Nous serons vigilants et demanderons que le
service actuellement rendu dans nos villes soit pérennisé par la CAVF.
A titre d’exemple, si les différentes structures de la petite enfance sont transférées à la communauté d’agglomération, nous
souhaitons que ces structures, les places en crèche/halte garderie, les emplois qu’elles nécessitent sur nos communes,
soient maintenus.
Faire plus avec moins, tout un programme !
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Brèves

Agenda
Novembre

Valorisation
des richesses
patrimoniales
de la vallée

Dans le cadre du programme
“Habiter mieux”, la CAVF accorde
une aide de 500 €
Aider à la rénovation thermique de logements
énergivores occupés par des propriétaires aux revenus
les plus modestes, tel est l’objectif du dispositif national
“Habiter mieux”. Dans ce cadre, la CAVF accorde une
aide de 500 € pour améliorer la performance thermique
du logement et réduire les factures énergétiques. Cette aide
vient en complément de l’Aide de solidarité écologique.
En 2014, 6 logements du territoire ont pu bénéficier de ce
dispositif.

Gare de Uckange : 23 places de stationnement destinées au covoiturage
Pour ce troisième parking de covoiturage situé à proximité de la gare
de Uckange, la Communauté d’Agglomération, en partenariat avec
la Région Lorraine, a choisi d’innover en proposant un accès par
badges ; c’est une première dans la région ! Il faut être au minimum
deux dans la voiture, chacun muni d’une carte Simplicités (dont le
tarif s’élève à 5€), pour pouvoir accéder au parking de 23 places.
Cette carte est valable cinq ans et est renouvelable gratuitement
sauf en cas de perte ou de vol (5€). Le conducteur et son passager
présentent chacun leur carte aux bornes d’accès situées à l’entrée
du parking. La borne centrale s’abaisse alors pour laisser le passage
à la voiture. Pour obtenir une carte Simplicités et connaître le
fonctionnement du parking de covoiturage, il suffit de télécharger
la notice explicative et le formulaire de demande depuis le site
www.agglo-valdefensch.fr.

La Zac de la Paix, bientôt labellisée
“EcoQuartier”
En attribuant le label
ÉcoQuartier, le ministère
du logement, de l’égalité
des territoires et de la
ruralité
valorise
les
opérations
exemplaires,
qui partout en France,
permettent aux habitants
de vivre dans des quartiers,
conçus selon les principes
du développement durable. Sur le territoire du Val de
Fensch, il est proposé que la Zac de la Paix à Algrange,
ancien site de l’usine SMK (ancienne friche industrielle),
devienne un ÉcoQuartier, au vu du projet de requalification
que souhaite entreprendre la CAVF.

Le projet vise en effet à :
• proposer une offre de logements permettant de répondre
aux besoins locaux tout en apportant une plus-value
environnementale ;
• assurer une mixité sociale en intégrant la mise en place
de logements sociaux, de logements pour les primoaccédants, les seniors, pour un second achat ;
• prendre en compte les équipements publics existants afin
que le nouveau quartier vienne s’intégrer à la ville ;
• permettre l’implantation de PME/PMI afin de créer de
l’emploi ;
• renvoyer une nouvelle image du territoire, rendre la zone
attractive.
En attendant d’obtenir le label, la CAVF vient de signer la
charte des ÉcoQuartiers signifiant ainsi son engagement
dans la démarche et lui permettant de bénéficier d’un
accompagnement technique et méthodologique par les
services de l’État et la mise à disposition d’experts pour
constituer le dossier de labellisation.
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Marchés de l’avent
Ranguevaux

Exposition sur les oiseaux sauvages

/11 de 10h à 19h
28/11 de 14h à 19h - 29
o Salle Lucien Pereira

Ven. 13/11 à 20h

29/11 de 10h à 18h
o MJC/MPT Le Couarail

Du lun. 02/11 au lun. 30/11

Val de Fensch Tourisme
vient de publier de nouvelles
fiches d’informations qui
viennent
compléter
la
collection déjà en vente dans
sa boutique. Elles mettent
en valeur Ranguevaux, La
cité Gargan, Notre-Dame
de Hayange, les fresques
Gawra...
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Festivités
de fin d’année

o Office de Tourisme - Hayange

Cité en Scènes - Best of

o Salle Lucien Pereira - Ranguevaux
Ven. 13/11 de 18h à 22h

Aqualoween

o Centre aquatique FERALIA - Hayange
Tarif unique 2€
Venez fêter Halloween au bord ou dans la piscine
Dim. 29/11

Fêtes de l’Agglo (sous réserve)

Hayange

olas
Défilés de la Saint-Nic
ge-Erzange 05/12
Fameck 02/12 Seréman
ge 05/12
Uckange 05/12 Hayan
Knutange 05/12
Marchés de Noël

o Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

Algrange

Neufchef

Décembre

Knutange

Neufchef

Fameck

Hayange

Hôtel de Communauté - Hayange

Ven. 4/12 - 18h

Visite du Gueulard +

o 3 rue Victor Hugo - Nilvange

Réservations obligatoires Val de Fensch Tourisme
au 03 82 86 65 30

Permanences
à l’Hôtel de
Communauté

Maison de Justice et du Droit :
un accès gratuit à l’information
sur le droit

Plusieurs professionnels interviennent au sein de
la MJD : conciliateurs de justice, associations de
médiation, d’information sur les droits, professionnels
de justice : avocats, notaires et huissiers de justice...
du Droit
Maison de Justice et
HAYANGE
5
70
57
el
10 rue de Wend
Tél : 03.82.51.98.62

15/11 de 10h à 18h
o Salle Nelson Mandela
05/12 et 06/12
o Salle Adolphe Stirn
06/12 de 10h à 18h
o Salle Victor Hugo

06/12
o Salle Fortuné Debon
12/12 et 13/12
o Musée des mines de fer
18h
20/12 et 21/12 de 10h à
o Salle le Molitor

Un espace dédié aux associations
• Apsis Emergence (Actions de prévention, de
médiation et d’insertion professionnelle) ;
• La Maison du Luxembourg (Information des
travailleurs transfrontaliers) ;
• Espace Info Energie (Information et conseil sur la
maîtrise d’énergie) ;
• Alexis Lorraine (Aide à la création et au
développement d’entreprises) ;
• Calm (Amélioration des logements et du cadre de vie) ;
• Casam (Collectif d’Accueil des Solliciteurs d’Asile en
Moselle) ;
• Vie libre (Aide aux personnes en difficultés avec
l’alcool et de soutien à l’entourage).
rmanences,
rs et heures de ces pe
Pour connaître les jou
VF
net de la CA
consulter le site inter
fensch.fr
lde
-va
glo
ag
www.
.81
ou par tél : 03.82.86.81
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Le nouveau programme musical du GUEULARD , dédié aux enfants !

Vendredi 6 novembre 2015 / 20h30

La lEgende
d’Eboa King
PAT KALLA
/ Dès 12 ans

Mercredi 11 novembre 2015 / 15h30

Octopop
(NIT) ET BRUYANT

/ Dès 6 ans

Mercredi 24 février 2016 / 15h30

P’tit cinE-concert 3
PHILHARMONIQUE DE LA ROQUETTE / Dès 4 ans

Mercredi 30 mars 2016 / 15h-16h30

Toutouig La La

CHAPI CHAPO ET LES PETITES MUSIQUES DE PLUIE
0-2 ans

Vendredi 22 avril 2016 / 20h

Le monde A l’envers
LES FRÈRES CASQUETTE / Dès 7 ans
Mercredi 25 mai 2016 / 15h30

D’une ile a l’autre
SÉRÉNA FISSEAU / Dès 18 mois

Retrouvez l’ensemble de la programmation du GUEULARD+ sur
www.LEGUEULARDPLUS.FR
LE GUEULARD+ • 3, rue Victor Hugo, 57240 Nilvange • 03 82 54 07 07
Conception: Service Communication CAVF - 2015 - Illustration: Nicolas MOOG Licences entrepreneur du spectacle 1-1078083 ; 2-1076760 ; 3-1076761

