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La fi bre optique
bientôt disponible !

Avant-propos

En ce début 2017, il était important de poursuivre notre devoir 
d’information envers l’ensemble de la population du territoire.
Ce nouveau numéro de Fensch Infos retrace les grands dossiers 
en cours portés par la Communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch.
Parmi eux, vous retrouverez l’opération Cœur de villes, cœur de 
Fensch dont les premiers travaux vont démarrer prochainement 
à Algrange, et qui permettra d’ici 2020 de redonner une image 
attractive au territoire. Ces travaux de voirie s’accompagnent 
aussi d’une campagne de ravalement et d’isolation des façades 
favorisant la valorisation et la préservation du patrimoine de tout 
un chacun.
Par ailleurs, l’autre grand dossier concerne le déploiement de la 
fibre optique sur cinq communes du territoire. La commercialisation 
des offres est en cours pour Ranguevaux et Hayange, et les travaux 
se poursuivent à Fameck, Florange, et Uckange.
Enfin ces pages vont permettront également de découvrir le futur 
dispositif relatif à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
qui intégrera une part variable incitative récompensant les efforts 
de tri et de réduction des déchets.
Bonne lecture !

En raison de la période pré-
électorale relative aux élections 
législatives de juin prochain, 
ce numéro de Fensch Infos ne 
comporte ni d’édito ni de page 
réservée à l’expression politique.

©
 Les 4Vents
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Retour sur
 l’agglo en images

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016
 

Démarrage des travaux de la 
fibre optique à Ranguevaux

 
Grâce à la prise de compétence Aménagement 
numérique en octobre 2015, la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch entend 
proposer sur les 5 communes concernées 

(Hayange, Fameck, Florange, Ranguevaux et 
Uckange), un réseau numérique très haut débit 
d’ici 2018. En septembre 2016, les premiers 

travaux ont démarré à Ranguevaux, ville où le 
débit est le plus faible. D’ici quelques mois, 

ses habitants pourront bénéficier de ce nouveau 
service jusqu’à 100 mégas.

VENDREDI 7 OCTOBRE 2016
 

Etats généraux de 
l’innovation

 
La Communauté d’Agglomération du Val 

de Fensch a organisé les États Généraux de 
l’Innovation dans l’Institut de Métallurgie 

MetaFensch, situé à Uckange. 
Au programme de cette journée : 

conférences et tables rondes sur le thème de 
l’innovation et partage d’expériences entre 

entrepreneurs.

VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
 

La Maison du Luxembourg 
fête ses 10 ans

 
Créée en 2006, la Maison du Luxembourg (MDL) est une 
structure financée par les 6 Intercommunalités du Nord 

Mosellan dont la Communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch. La MDL a fêté ses 10 ans à Thionville et a concocté 
pour l’événement, un programme d’animations en présence 

du Premier Ministre luxembourgeois Xavier Bettel et de 
l’animateur Stéphane Bern.

LUNDI 17 OCTOBRE 2016
 

Inauguration de 
MetaFensch

 
François Hollande, Président de la 

République française, a officiellement 
inauguré l’Institut de métallurgie 

MetaFensch. Cette plateforme 
publique installée dans les anciens 

magasins généraux à Uckange, vise au 
développement de projets industriels 

dans les domaines de l’économie 
circulaire et en particulier du recyclage 

des matériaux ferreux.

JEUDI 10 NOVEMBRE 2016
 

Aqualoween
 

Pour fêter Halloween comme il se doit, le centre aquatique Feralia, en partenariat avec la salle de musiques 
actuelles de Nilvange Le Gueulard Plus et l’association Chrysopée, a organisé pour la deuxième année 

consécutive, une soirée Aqualoween. 
Au programme : un concert du groupe F.M.R. composé d’agents de la Communauté d’Agglomération, des cours 
d’aquagym, un atelier maquillage et un parcours aquatique pour les enfants. Plus de 300 personnes ont répondu à 

l’appel de ce moment ludique et convivial.

JEUDI 13 OCTOBRE 2016
 

Le Salon à l’envers
 

Comme chaque année, la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch 

a participé à l’incontournable et 
traditionnel rendez-vous des affaires 
économiques de la Grande Région, le 
Salon à l’envers. L’occasion pour la 
collectivité de promouvoir ses zones 

économiques.
© SALON À L’ENVERS
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Retour sur
 l’agglo en images

21 ET 24 NOVEMBRE 2016
 

Réunions publiques
 

Michel Liebgott, Président de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch a souhaité 
rencontrer les Florangeois et les Hayangeois 
lors de deux réunions publiques. À Florange 

pour échanger avec la population sur le projet de 
requalification de la RD952 et de la 152e, intitulé 

Cœur de villes, cœur de Fensch, qui débutera 
prochainement. 

Et à Hayange, pour présenter les travaux sur le 
Très Haut Débit. 

Sur ces deux sujets, d’autres réunions publiques 
sont prévues en 2017.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2016
 

Bien Vieillir en Val de Fensch
 

Le Conseil de développement de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch a organisé un 

colloque sur le thème « Bien Vieillir en Val de 
Fensch ». La participation des élus, des associations 
d’usagers et de retraités ou encore des entreprises, 
a permis de dresser un état des lieux et de travailler 

sur des pistes de mobilisation et d’actions pour 
améliorer la situation des seniors.

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016
 

Création de Nord Moselle +
 

Les Présidents des 6 intercommunalités du nord de 
la Moselle (Communautés d’Agglomération du Val 

de Fensch et Portes de France Thionville et des 
Communautés de Communes de l’Arc Mosellan, de 
Cattenom et Environs, du Pays Haut Val d’Alzette et 

Bouzonvillois Trois Frontières) ont souhaité officialiser 
leurs échanges, leur coopération et leur réflexion sur les 
grands dossiers partagés, en créant l’association Nord 

Moselle + afin de gagner en visibilité et en lisibilité pour 
peser dans le paysage institutionnel.

MARDI 27 DÉCEMBRE 2016
 

Remise des prix du grand Jeu de 
Noël Cap Fensch

 
La fédération des commerçants du Val de Fensch, 
Cap Fensch a organisé en décembre dernier, un 

Grand Jeu de Noël. 70 gagnants tirés au sort dans 
les commerces de la vallée se sont vus remettre leur 
cadeau lors d’une soirée organisée par Cap Fensch. 

Une belle initiative qui démontre à nouveau le 
dynamisme du commerce de centre-ville.

LUNDI 23 JANVIER 2017
 

Cérémonie des vœux
 

Michel Liebgott, Président de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a présenté ses vœux aux élus, 
aux institutionnels, au monde associatif et au personnel communautaire. Plus de 400 personnes ont assisté à cette 

cérémonie organisée pour la première fois sur le site de l’Hôtel de Communauté à Hayange. 

VENDREDI 20 JANVIER 2017
 

La CAVF et les hayangeois 
mobilisés contre le cancer

 
400 euros, c’est la somme remise à la Ligue contre 
le cancer. Ce don, dédié à la recherche et à l’aide 
aux malades et à leurs familles, a été réalisé grâce 
à la vente de ballons offerts par la Communauté 

d’Agglomération du Val de Fensch, dans le cadre du 
dernier salon du terroir organisé par l’association 

Le Rassemblement pour Hayange. 
Un joli geste de solidarité à saluer !

VENDREDI 3 FÉVRIER 2017
 

Inauguration du nouveau pôle 
jeunesse-sport à Fameck

 
Pour ce nouveau pôle, la Communauté 

d’Agglomération a participé financièrement aux 
travaux de réhabilitation et d’extension de l’ancien 

établissement d’enseignement adapté (Segpa), à 
hauteur de 440 000 euros.

LUNDI 14 NOVEMBRE 2016
 

Matinales du commerce
 

La Communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch, en partenariat avec l’association Cap 
Fensch, a invité les commerçants de la vallée 
à une 2ème édition des Matinales du commerce. 
L’attractivité des commerces était au cœur de 
cette réunion d’information qui a réuni une 

quarantaine de participants.
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MAIRIE

Décryptage
 Les compétences de la 
 Communauté d’Agglomération

Le développement économique 
Aménagement, entretien et gestion des zones d’activités 
industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, 
portuaires et soutien au commerce... 
(Zones de la Feltière, Sainte Agathe, du Breuil, les 
Vieilles Vignes et de la Paix)

L’aménagement de l’espace 
communautaire 
Schéma de cohérence territoriale, réalisation de zones 
d’aménagement concerté… (Z.A.C. de la Paix, Evol’U4), 
organisation de la mobilité.

L’équilibre social de l’habitat 
Développement des logements sociaux, aides à la 
rénovation, programme local de l’habitat… 

La politique de la ville 
Élaboration du contrat de ville pour les quartiers 
prioritaires, programme d’animation du développement 
local et d’insertion sociale et économique. 

Accueil des gens du voyage 
Gestion des aires d’accueil (Lola Flores, aire des sédentaires). 

La collecte et le traitement des 
déchets des ménages, mais également 
la gestion des déchèteries et le programme local de 
prévention des déchets.

Promotion du tourisme via l’Office 
de Tourisme communautaire 
Mission d’accueil du public, information des touristes, 
promotion et diffusion des informations.

La loi “Nouvelle Organisation Territoriale de la République” (NOTRé), 
promulguée le 7 août 2015, a doublement bouleversé le paysage des 

intercommunalités de notre pays, d’abord par son évolution en nombre, 
ensuite par la redistribution des compétences entre les collectivités 
territoriales. Sur ce dernier point, les intercommunalités sortent 
globalement renforcées et apparaissent, avec les communes qu’elles 
fédèrent, comme l’échelon incontournable de la proximité. 

LES COMPÉTENCES 
OBLIGATOIRES

LES COMPÉTENCES 
OPTIONNELLES

LES COMPÉTENCES 
FACULTATIVES

LA SANTÉ :
NOUVELLE COMPÉTENCE

Création et entretien des voiries 
d’intérêt communautaire 
Le programme Cœur de Ville, cœur de Fensch s’appuie 
sur cette compétence pour aménager près de 
24 kilomètres de voiries dans les 10 communes.

L’environnement  
Au travers de plusieurs dispositifs : plan paysage, plan 
climat énergie, parcs communautaires, protection des 
espaces naturels sensibles, boucle verte et bleue…

La construction, l’aménagement, la 
gestion et l’entretien d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire 
C’est par cette compétence que la CAVF gère par 
exemple les piscines de Hayange, Florange et Serémange-
Erzange, mais également le Gueulard Plus à Nilvange ou 
toutes les infrastructures autour du U4 à Uckange.

La gestion des édifices 
cultuels concordataires 
Construction, entretien et mise en sécurité des bâtiments 
affectés aux cultes (églises, presbytères, chapelles…).

Avec la loi NOTRé ce sont par ailleurs trois nouvelles prises 
de compétences obligatoires qui sont à préparer pour les 
1er janvier 2018 et 2020. En 2018, ce sera la compétence 
Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des 
Inondations déjà en partie exercée par la CAVF et en 
2020, il s’agira de l’eau et de l’assainissement. 

Une intercommunalité peut se saisir de toute nouvelle 
compétence en accord avec les communes.  Dans cette 
catégorie, on retrouve les équipements “petite enfance” 
(crèches, micro-crèches, espaces multi-accueil…) devenus 
pleinement communautaires au 1er janvier 2016 ou encore 
la compétence aménagement numérique (THD).
Dans ce cas de figure, la CAVF délibère sur des modifications 
statutaires qui doivent être validées à la majorité qualifiée 
par les conseils municipaux des 10 communes membres. 
De même, d’un point de vue financier, si cette compétence 
a un coût celui-ci est dès lors pris en charge par la CAVF 
et retiré de l’attribution de compensation allouée à la 
commune. Le transfert de compétence est donc par 
principe neutre financièrement pour les communes et 
pour la CAVF.

Récemment, les élus communautaires ont décidé 
d’engager un nouveau transfert de compétence 
essentiel pour le territoire : la santé. Partant du 
constat d’une véritable rupture territoriale dans 
l’offre de soins au sein du val de Fensch, notamment 
de médecins généralistes, il a été décidé d’élaborer 
une politique d’aide à l’installation de professions 
médicales en lien avec l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) (maisons de santé, aides immobilières, 
démarches prospectives, actions de prévention…). 
Le directeur de l’unité territoriale mosellane de l’ARS 
est venu le 2 mars dernier, présenter l’ensemble 
des dispositifs mobilisables. Après avoir exposé 
les premiers éléments de l’observatoire de santé 
indiquant des manques importants dans certaines 
communes et une démographie médicale pour le 
moins inquiétante, il a particulièrement insisté sur 
l’importance de mettre rapidement en œuvre un 
Contrat Local de Santé. Il s’agit d’un document 
officiel engageant réciproquement toutes les parties 
concernées : la CAVF, les communes, l’ARS, 
les professions médicales et paramédicales, mais 
également le Centre Hospitalier Régional. Sur ce 
sujet, la CAVF mobilise ses équipes administratives 
et techniques pour rapidement répondre aux attentes 
des populations du territoire communautaire.

Une intercommunalité exerce des compétences selon plusieurs modalités d’attribution. La loi prévoit des compétences 
obligatoires, optionnelles mais aussi facultatives. Dans ce dernier cas, ce sont les communes qui autorisent les 
intercommunalités à exercer des compétences qu’elles lui ont transférées. Plus l’intercommunalité exerce des 
compétences pour le compte des communes ou d’autres collectivités, plus son intégration fiscale est élevée et plus 
ses dotations, donc ses moyens d’actions, seront revalorisées.
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Focus sur...
... La requalification 
 de la ZAC de la Paix se poursuit

Les études se sont poursuivies au cours du dernier trimestre 2016, à travers la mise en œuvre du dossier de réalisation 
et la recherche d’un concessionnaire ayant pour objectif l’aménagement de la zone de logements sur la ZAC. Ainsi, le 
15 décembre 2016, le Conseil de Communauté a approuvé les orientations d’aménagement (54 214 m² de surface de 
plancher constructible, comprenant notamment 547 logements neufs) et le programme prévisionnel des équipements 
publics (à hauteur de 8 659 873 € hors taxes).

L’opération visant à désigner un concessionnaire est lancée sur la base d’un programme ambitieux et de labellisation 
nationale « EcoQuartier ».

Le 23 juin 2016, les élus du Conseil de Communauté ont approuvé la 
création de la ZAC de la Paix dont le périmètre a été modifié afin de mieux 
tenir compte des problématiques actuelles et celles de la population qui a 
participé à la phase de concertation publique. Le périmètre est donc arrêté 
à 38,4 hectares.

C’est voté !
Les délibérations les plus 
importantes prises par le 
conseil de communauté au 
cours des derniers mois.

B

Conseil de communauté
du 29 septembre 2016

B

• Aide à l’investissement aux artisans, commerçants ou très petites 
entreprises : attribution de huit subventions ;

• Convention d’aide au loyer pour les entreprises hébergées chez Synergie 
à Florange ;

• Soutien exceptionnel à l’événement des 10 ans de la Maison du 
Luxembourg ;

• Subvention au TFOC pour l’organisation de la coupe de France de 
volley-ball ;

• Subvention à des propriétaires dans cadre du programme 
“habiter mieux” ;

• Subvention à l’association Amitiés Tsiganes pour l’action “chacun dans 
sa bulle” ;

• Subvention d’investissement exceptionnelle pour la création d’un 
musée du cirque à Nilvange ;

• Fonds de concours à la ville de Knutange pour la requalification de la 
RD952.

Conseil de 
communauté 

du 9 février 2017

Conseil de communauté
du 15 décembre 2016 
• Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du Val de 

Fensch : élargissement de la compétence “développement économique” 
et prise d’une compétence facultative “santé” ;

• Adhésion à l’association “Nord Moselle +” ;
• Mise en oeuvre de la TEOMi ;
• Subvention aux associations dans le cadre du Label Sport 2017 ;
• Subvention à l’association “Algrange Culture Animation Spectacle” 

pour le festival Algrange Music Live 2017 ;
• Subvention au centre socio-culturel de Serémange-Erzange pour le 

festival de cinéma jeune public Alonzanfan 2017 ;
• Subvention à l’association Polar sur la ville pour le festival Scènes au 

bar 2017.

Prochains conseils de communauté
Jeudi 6 avril 2017

Jeudi 6 juillet 2017

• Débat d’orientation budgétaire ;
• Subvention au 11ème salon de la découverte 

professionnelle et des formations ;
• Fonds de concours à la ville de Fameck pour 

la réhabilitation de la place du marché ;
• Fonds de concours à la ville de Uckange ;
• Réalisation d’un Plan Climat Air 

Énergie Territorial sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch.

L’ensemble des dossiers 
est consultable sur simple 
demande auprès du service 
« Aménagement » à l’hôtel de 
Communauté, en jours ouvrables.

Pour plus d’informations : 
info@agglo-valdefensch.fr 
03 82 86 81 81.

Lancement de l’étude 
« BIOVAL » en partenariat 
avec l’IUT de Thionville et 
le Lycée Agricole de Metz, 
visant à étudier les capacités 
de dépollution des sols par 
les plantes et les capacités de 
recyclage de celles-ci dans 
des filières économiques.

Lotissement de logements 
adaptés pour reloger les gens 
du voyage sédentarisés : le 
Permis de construire a été 
déposé par l’Office HLM 
de Thionville, les études se 
poursuivront au cours du 1er 
semestre 2017.

Dépollution par technique 
de « landfarming » du seul 
spot d’hydrocarbures situé à 
l’emplacement de l’ancienne 
cimenterie (opération prévue 
à l’été 2017, la maîtrise 
d’œuvre précisera la durée de 
l’opération)

En juillet 2016, la CAVF a 
procédé au rachat d’un bien 
immobilier à cheval sur les 
bans communaux de Nilvange 
et Fontoy au regard de l’état 
de dégradation très prononcé 
du bâtiment industriel.
L’immeuble sera démoli puis 
le terrain remis en état pour 
de futurs projets économiques 
(début du chantier été 2017)

11

 Fensch Infos n° 4 • le magazine de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

10

 Fensch Infos n° 4 • le magazine de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

mailto:info@agglo-valdefensch.fr


L’opération “Cœur de villes, cœur de 
Fensch” a pour objectif de rénover la 
traverse d’agglomération que constituent 
les routes départementales RD952 et 
152e et qui concerne les communes de 
Uckange, Florange, Serémange-Erzange, 
Hayange, Nilvange, Knutange et Algrange. 
Ce programme ambitieux a été élargi en 
terme de périmètre géographique puisque 
dans 4 communes (Fameck, Ranguevaux, 
Neufchef et Nilvange) des voiries, pour 
l’essentiel au cœur des villes, ont été 
reconnues d’intérêt communautaire par 
délibération du conseil de communauté 
le 24 mars 2016. Toutefois les travaux ne 
se limiteront pas qu’aux aspects routiers 
puisqu’une campagne de ravalement et 
d’isolation des façades est aussi mise en 
œuvre le long des voiries concernées.

Focus sur...
 Cœur de villes, cœur de Fensch, 
Une image attractive du territoire

Ces aides financières ont pour but de soutenir les efforts de chaque citoyen dans l’amélioration de son confort et 
de son cadre de vie, dans la valorisation et la préservation de son patrimoine et en ce sens, à l’image collective de 
l’ensemble du territoire. Ces aides ne concernent que les habitations situées le long des voiries reconnues d’intérêt 
communautaires (carte d’éligibilité disponible sur www.agglo-valdefensch.fr).

Longue de près de 24 kilomètres, cette traverse devrait d’ici 
2020, devenir une véritable « avenue de la Fensch » avec une 
identité et une unité de conception (mobilier et matériaux 
urbains...), de manière à lui donner un cachet et une image 
plus positive, plus attractive. 

Le premier tronçon de requalification est en cours sur la 
commune d’Algrange. Il ira de la rue de Gaulle (depuis 
l’entrée nord de la ville) jusqu’à l’intersection de la rue des 
prés, soit un peu moins d’un kilomètre (cf page 18 pour le 
détail des travaux).

En 2017, d’autres tronçons démarreront à Florange, Neufchef, 
Ranguevaux et Serémange-Erzange.

En complément des travaux de voirie, il s’agira de conduire 
aussi plusieurs actions dans des champs de compétence 
transversaux (mobilité douce, intégration du projet porté par 
le SMITU de Bus à Haut Niveau de Service, ravalements 
et isolation des façades, traitement des friches urbaines et 
commerciales, mise en valeur paysagère...) autour de l’axe 
principal où se concentrent les fonctions commerciales et 
tertiaires mais également de créer à termes des espaces de 
respiration urbaine (parcs paysagers, placettes aménagées, 
travail qualitatif sur les entrées de villes...).

Qui est concerné ?
• Propriétaires privés occupants ; 
• Propriétaires bailleurs privés.
La subvention n’est liée à aucune condition de ressources 
et est cumulable avec d’autres aides financières notamment 
celles de l’ANAH. 

Quels Bâtiments ?
• Exclusivement les constructions à usage d’habitation 

achevées il y a plus de 15 ans ;
• Pourront être pris en compte : les annexes ou garages 

privés, les éléments spécifiques attenants (perrons, 
marquises, escaliers, murs de clôture…), sous réserve 
qu’ils soient inclus dans une opération complète de 
ravalement. 

Quels type de travaux ?
Les travaux doivent être exécutés par une entreprise et 
doivent respecter le guide/charte des prescriptions générales 
(choix des matériaux, enduits, teintes à respecter…) mis en 
place par la Communauté d’Agglomération. 

Pour les travaux de ravalement de façades : 
• Les travaux complets de ravalement de façades crépissage 

et décrépissage, traitement des pierres de taille, entretien 
de menuiseries et ferronneries (impostes et rives de 
toitures comprises), réparation et entretien des ouvrages 
en béton, entretien des souches de cheminées ;

• Les réparations ou réfection des zingueries, chenaux et 
descentes d’eaux pluviales, liées à un ravalement global ;

• Les réparations ou réfection de murets, grilles de jardin 
liées à un ravalement global ;

• Le nettoyage et la mise en peinture ou la reprise de 
l’enduit des façades concernées ; 

• Les échafaudages.

Pour l’isolation thermique extérieure des façades :
Ces travaux devront être obligatoirement couplés à une 
opération ravalement de façades et devront concerner 
l’ensemble des façades du bâtiment habitable (sauf pour 
les maisons mitoyennes ) :
• La pose de l’isolant ;
• La structure métallique par bardage nécessaire à la pose ;
• Les accessoires (chevilles, colle ... ).

De quels montants sont les aides ? 
Ces aides sont identiques pour le ravalement des façades et 
pour l’isolation extérieure et elles sont cumulables.

• Jusqu’à 2 400 € (montant maximal par habitation) pour 
un plafond de 8 000 € HT de travaux ; 

• Pour les copropriétés, l’aide représente 30% d’un montant 
de travaux HT limité à : 

• 25 000 € HT pour des façades de moins de 500 m2. 
• 37 500 € HT pour des façades entre 500 et 1 000 m2. 
• 50 000 € HT pour des façades de plus de 1 000 m2. 

• Pour les copropriétés de plus de 2 000 m2 de façades, le 
montant de la subvention sera étudié au cas par cas. 

Ces aides sont accordées si le projet respecte les 
conditions présentes dans le règlement d’attribution 
des subventions.

Jusqu’à 4 800 € d’aides pour le ravalement et l’isolation de vos façades

Requalification de la voirie

Où se renseigner ? 
Le règlement d’attribution des subventions est 
consultable et téléchargeable sur 
www.agglo-valdefensch.fr.

Avant d’entreprendre les démarches, contactez les 
services de la Communauté d’Agglomération qui vous 
guideront pour le mieux : 

Séverine BREIT 
03 82 86 65 70 severine.breit@agglo-valdefensch.fr 
Pôle urbanisme 
03 82 86 65 75 urbanisme@agglo-valdefensch.fr

Montant global de l’opération : 20 M€
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Focus sur...

Il aura fallu attendre vingt-trois ans et l’arrivée de Marie 
Presti en 2008 avant de revoir les majorettes du club 
des Pastourelles prendre le chemin des compétitions. 
Chaque année est un nouveau challenge pour l’équipe, 
avec l’obligation de présenter au jury des programmes 
inédits. En coulisse, Marie Presti les élabore avec soin et 
met sa propre expérience – 8ème au championnat du monde 
aux États-Unis en 1975 – au service de « ses » douze 
filles, âgées de 8 à 18 ans. De longs mois de préparation 
sont nécessaires, au rythme de deux entraînements 
hebdomadaires et de stages ponctuels, pour obtenir une 
chorégraphie parfaite. Celle qui permettra de remporter 
les compétitions.

Focus sur...
... la 1ère semaine 
 de la petite enfance

Avec quatre titres de championnes 
de France de majorettes, les 
Pastourelles de Nilvange 
représentent fièrement le label 
sport du Val de Fensch, qui 
récompense notamment les 
équipes de haut-niveau.

Pour preuve de son sérieux, l’équipe des Pastourelles 
a remporté à quatre reprises le championnat de France 
de majorettes. Elle a également été la seule équipe à 
représenter la France au championnat européen, le plus 
haut niveau de concours de ce sport. Si elles n’ont obtenu 
que la 5ème place en 2016 en Angleterre, le jury a tout 
de même salué les progrès réalisés. Le club nilvangeois 
peut compter sur l’investissement des membres de son 
comité mais surtout sur l’entente et la solidarité entre les 
filles, un véritable atout.

Si vous souhaitez participer à l’aventure au côté des 
Pastourelles et vous essayer au twirling, n’hésitez pas 
à venir à la rencontre de l’association lors des sessions 
d’entraînements les mercredis et samedis.

Retrouvez toute l’actu de l’association sur facebook : 
Les Pastourelles de Nilvange

Cette première édition s’adressait particulièrement aux 
professionnels de la petite enfance, avec des ateliers et 
conférences spécifiques. Les thématiques abordées étaient 
diversifiées, portant aussi bien sur l’accueil d’un enfant en 
situation de handicap, les multi-accueils comme facilitateurs 
d’insertion professionnelle, les livres spécialisés petite 
enfance ou les neurosciences. L’idée était de favoriser les 
échanges mais aussi les découvertes entre les professionnels.

Du 21 au 25 novembre 2016, la 
Communauté d’Agglomération du Val 
de Fensch a organisé en partenariat 
avec « la librairie d’en Face » de Metz 
une semaine dédiée à la petite enfance. 

La Semaine de la Petite Enfance se voulait également 
un événement grand public avec notamment un point 
d’information petite enfance réunissant plusieurs acteurs du 
secteur (Le Gueulard Plus, L’office de Tourisme, le parc du 
haut-fourneau U4, le relais « la Luciole », l’AFAD, les Lieux 
d’Accueil Parents Enfants ...) et un spectacle de magie proposé 
par l’illusionniste Phil Keller et son Théâtre magique. Les tout-
petits hébergés par un multi-accueil de la vallée ou un assistant 
maternel ont également contribué à cette semaine en réalisant 
une grande fresque avec l’artiste Sandra Poirot Chérif.

Devant le succès de cette première édition, une 
nouvelle Semaine de la Petite Enfance sera organisée 
en novembre 2017. Rendez-vous sur notre site internet 
à partir d’octobre pour avoir plus d’informations !

... Les Pastourelles de Nilvange
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Focus sur...

Sous le chapiteau 
de démonstrations 
culinaires, une invitée 
exceptionnelle a 
fait l’honneur de sa 
présence : Nathalie 
Nguyen, finaliste du 
concours culinaire 
Masterchef, devenue 
chef spécialiste de la 
cuisine du monde est 
venue présenter trois 
recettes dont un plat 
japonais.
À ses côtés, d’autres 
personnalités locales 
sont intervenues :
• le nilvangeois Sylvain 

Relativo, spécialiste 
de la cuisine 
moléculaire ;

• Matthieu Schuller, 
Meilleur Jeune 
Boulanger de France 
2014 ;

• le pizzaiolo Rocco 
Mangione ;

• et le pâtissier 
Aurélien Grandmaire.

Pour petits et grands, 
les animations et 
les ateliers n’ont pas 
manqué.

Retrouvez 
plus de photos 
sur la chaine 
youtube de la 
Communauté 
d’Agglomération 
du Val de Fensch

Au menu de cette 
journée, des produits 
mijotés et concoctés 
grâce à la participation 
de nombreuses 
associations du 
territoire, d’artisans et 
d’autres partenaires. 

Saveurs & Merveilles du Monde

Saveurs et merveilles du monde, étaient au programme de la manifestation 
Fensch en Fêtes organisée par la Communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch, le 27 novembre dernier. Plus de 1 200 personnes sont venues assister 
à cette journée d’animation festive, conviviale et familiale autour de la mise 
en valeur de la gastronomie des différents pays qui ont façonné le visage de 
la vallée. Voyage culinaire retracé en images.
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Les travaux
 

Cœur de villes, cœur de Fensch :  
début des travaux à Algrange

Création d’un parking à Nilvange

La voirie sera réduite à 6 mètres afin de laisser plus de place 
aux piétons et aux espaces verts. Les réseaux aériens seront 
enfouis et aux quatre intersections principales, des plateaux 
surélevés seront installés et limiteront la vitesse à 30km/h. 
Côté stationnement, 95 places seront aménagées le long de 
la voirie contre 77 actuelles et à hauteur des commerces, 
2 places parking à “stationnement minute” seront créées. 
De nouveaux candélabres et un aménagement paysager 
viendront compléter cette requalification, qui devrait durer 
environ 12 mois. 

Tout au long du chantier la circulation sera maintenue rue de 
Gaulle mais pourra s’effectuer de manière alternée sur une 
voie, en fonction de l’avancement du chantier.

Entrepris par la Communauté 
d’Agglomération, ce chantier est 
désormais bien avancé. Après le 
terrassement et l’assainissement, 
il ne reste plus qu’à effectuer 
l’enfouissement des réseaux secs, 
l’éclairage public et l’aménagement 
paysager.

Ces travaux qui devraient se terminer 
mi-avril (hormis les plantations) 
laisseront place à un parking flambant 
neuf de 30 places qui raviront les 
usagers des services situés à proximité.

Le premier tronçon de requalification, inscrit dans l’opération “ Cœur de 
villes, cœur de Fensch”, va prochainement commencer sur la commune 

d’Algrange. Il ira de la rue de Gaulle (depuis l’entrée nord de la ville) jusqu’à 
l’intersection de la rue des prés, soit un peu moins d’un kilomètre.

Les travaux ont démarré depuis le 10 janvier dernier, 
 rue de la marne à Nilvange.

Travaux à l’église St Martin de Hayange

Rénovation de la piscine de Florange

• Remplacement des planchers de la chambre des cloches et de 
la chambre de l’horloge (clocher) pour en sécuriser l’accès et 
pérenniser l’édifice ;

• Mise en conformité des installations électriques et remise en état 
de l’éclairage ;

• Dans un premier temps, les travaux ont consisté à lever les non-
conformités mentionnées dans les rapports de vérification des 
installations électriques afin d’assurer la sécurité des biens et 
des personnes. Puis, il a fallu procéder à la remise en état de 
l’éclairage vétuste et énergivore de l’église (sacristies, nef, 
chœur, transepts, autels, statues, entrée) par la mise en place de 
luminaires économes, harmonieux, de type LED ;

• Restauration complète des portes en bois extérieures : travaux 
qui débuteront au printemps et concerneront les 7 portes donnant 
sur la rue et sur le parking.

Dans le cadre de sa compétence 
« Cultes », la Communauté 

d’Agglomération du Val de Fensch sécurise 
et entretient les édifices cultuels présents 
sur le territoire. En ce début d’année, 
des travaux ont été réalisés à l’église 
Saint Martin de Hayange.

P     endant près de 4 mois, de juin à septembre, la piscine de Florange sera 
en chantier.

Montant total des travaux : 593 000 € HT

En effet, d’importants travaux vont être entrepris visant à : 
• Améliorer la qualité de l’air et de l’eau afin de répondre aux exigences sanitaires réglementaires ;
• Générer des économies d'énergies ;
• Offrir aux personnels et usagers des espaces conformes et plus fonctionnels.

Ainsi, deux principales opérations vont s’effectuer :
• Des travaux de chauffage, ventilation, traitement d’eau et d’air. Il s’agira notamment d’installer une chaudière à 

condensation en remplacement d’une chaudière vétuste, de remplacer la pompe à chaleur et la centrale de traitement 
d’air et de mettre en place un déchloraminateur UV sur les bassins. A cela s’ajoutera la modification du traitement 
d’air du hall d’accueil, du local rangement et du hall bassins ;

• Des travaux d’aménagement qui se composeront notamment des prestations suivantes : création de vestiaires collectifs 
/ Aménagements de l’accueil et mise en place d’un contrôle d’accès informatisé / Aménagements des espaces dédiés 
au personnel / Mise en conformité électrique, déplacement du tableau général basse tension et remplacement de 
l’éclairage / Remplacement de faux-plafonds.

Montant total de l’opération : 76 047,20 € TTC  
dont 7 000 € pris en charge 

par le conseil de fabrique de Hayange
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La fibre optique, c’est quoi ?
Une fibre optique est un fil de verre ou de plastique, 
plus fin qu’un cheveu, qui conduit la lumière. Le signal 
lumineux injecté dans la fibre est capable de transporter 
de grandes quantités de données numériques à une vitesse 
proche de la lumière et sur de longues distances.

Dans la vallée de la Fensch, le réseau est déployé par 
SFR pour le compte de tous les opérateurs. En effet la 
réglementation impose à l’opérateur de permettre aux 
autres opérateurs, de se raccorder à son réseau.

La technologie en cours de déploiement par SFR sur les 
cinq communes est appelée « FTTla »  (Fiber To The Last 
Amplificater = fibre au dernier amplificateur). Ce qui 
signifie que la fibre sera tirée de la tête de réseau située 
à Florange, jusqu’à la dernière armoire du réseau avant 
les habitations. Puis, le raccordement à votre logement se 
fera via le câble coaxial en cuivre existant et sans frais 
supplémentaires.

Cette technologie présente l’avantage, dans les logements 
où le câble coaxial est déjà installé, de ne pas avoir à 
effectuer de travaux pour amener la fibre dans l’immeuble 
et installer une prise fibre optique dans le logement. 
De plus, les débits sont garantis par l’opérateur  
jusqu’à 100 Mbit/s.

Dossier

La fibre optique bientôt disponible !
Depuis septembre 2016, le déploiement de la fibre optique dans les communes 
de Fameck, Florange, Hayange, Uckange et Ranguevaux est en cours. Les 
cinq autres communes du territoire (Algrange, Knutange, Neufchef, Nilvange 
et Serémange-Erzange) bénéficient pour quelques abonnés déjà, d’un autre 
type de dispositif  proposé par le Sivom Algrange-Nilvange.

Tête de réseau située à Florange. 
Permet la convergence des lignes des abonnés.1

2

3

Point de Mutualisation 
Armoire située dans les quartiers ou rues. 
Permet la connexion entre le réseau fibre optique et 
le réseau coaxial des abonnés.

Abonnement Fibre optique 
L’abonné peut choisir son fournisseur d’accès si 
celui-ci couvre le territoire. 
Aucun travaux à prévoir, les câbles et la 
connectique existante sont conservés.

NOUVEAU RÉSEAU 
EN FIBRE OPTIQUE

RÉSEAU COAXIAL 
EXISTANT

jusqu’à 

100 Mbit/s

Fameck, Florange, Hayange, Ranguevaux et 
Uckange, sont les cinq communes qui pourront 
bientôt bénéficier de la fibre optique. 

Planifié commune par commune, le déploiement 
de la fibre devrait s'achever pour Fameck, 
Florange et Uckange fin 2017. Pour Ranguevaux 
et Hayange, les phases de commercialisation vont 
démarrer courant avril.

L’opérateur SFR s’est engagé à rendre raccordable 
95 % des foyers avant le 1er juillet 2018.

Quelles sont 
les communes concernées?

5

23 571

100 Mbit/s

0 

le nombre de communes 
qui bénéficieront du réseau modernisé 
par SFR

le nombre de prises raccordables 
à horizon juillet 2018 

c’est le débit descendant théorique 
à la prise pour chaque abonné

Un réseau modernisé sans recours 
aux deniers publics

Les chiffres clés

F A M E C K 
F L O R A N G E 
H A Y A N G E 
RANGUEVAUX 
U C K A N G E

€

La fibre optique ça sert à quoi ?
A bénéficier :
• D’un débit beaucoup plus rapide qu’une connexion 

ADSL ;
• D’un accès ultra rapide à internet, à la télévision et à la 

VOD en 4K (ultra Haute Définition) ;
• D’une meilleure qualité dans le transport des données 

numériques ;
• De la possibilité aux différentes personnes d’un même 

foyer de faire des usages simultanés sans contrainte liée 
au partage des débits ;

• D’un signal plus stable et une réactivité accrue pour 
dépanner les usagers.

Une question 
à propos des travaux ?
N'hésitez pas à contacter 
la Communauté d'Agglomération du Val de 
Fensch au 03 82 86 81 81 
ou par mail à info@agglo-valdefensch.fr 

Qu’est-ce que le FTTLa ?

Grâce à la compétence “Aménagement numérique” confiée par les communes du territoire à la Communauté 
d’Agglomération, les travaux de déploiement de la fibre optique avancent vite. En effet, après avoir mené des études 
techniques et juridiques, les élus communautaires ont fait le choix de la modernisation de l’actuel réseau câblé TV 
appartenant à l’opérateur SFR, selon la technologie du FFTLa, qui offre l’avantage d’accélérer la mise en œuvre.
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Regard(s) sur
 nos territoires 
Les belles initiatives du territoire

Salon Jeunes 
d’Avenirs 1ère édition
Emplois, jobs d’été, apprentissage, 
alternance, mobilité… voilà 
quelques uns des thèmes proposés 
dans le cadre du Salon Jeunes 
d’Avenirs organisé le mercredi 
15 mars dernier à Knutange, par 
le Point Information Jeunesse de 
la Vallée de la Fensch et le centre 
social Arc en ciel de Knutange, 
en partenariat avec la Mission 
Locale, le CRIJJ, la Communauté 
d’Agglomération du Val de 
Fensch. L’objectif était de 
permettre aux jeunes du territoire 
d’accéder à un panel d’offres de 
formation et d’emploi, notamment 
saisonnier pour l’été 2017. Cette 
initiative s’est accompagnée de 
journées spécifiques « Jobs d’été » 
réparties sur certaines villes du 
territoire.

L’Accorderie du Val 
de Fensch : entrez, 
c’est ouvert !
L’Accorderie du Val de Fensch 
est désormais installée dans 
son local situé au 14 rue 
Maréchal Foch à Hayange. 
Une vingtaine d’accordeurs 
constituent aujourd’hui ce réseau 
dont la démarche consiste à 
échanger des services non 
marchands sur la base d’une heure 
de service reçu pour une heure 
de service rendu. Tout habitant 
d’une des villes du Val de Fensch 
souhaitant proposer des services 
(bricolage, aide dans les démarches 
administratives, peinture, 
informatique, cours de guitare...) 
peut s’inscrire. À son inscription, 
chaque accordeur se voit offrir 
un crédit de quinze heures pour 
enclencher les échanges. Une fois 
inscrits, les accordeurs ont accès 
au site Internet recensant toutes 
les offres de services, ils peuvent 
prendre directement contact entre 
eux, utiliser le poste Internet du 
local ou passer par l’animatrice, 
Karine Zunino qui les aide et les 
guide.

Et vous, quels services pourriez-
vous proposer ? 

Tel : 09 81 24 56 55. 
Horaires : 
mardi de 15h à 19h 
mercredi de 9h à 13h 
jeudi de 9h à 15h

Un livre de collection 
sur l’histoire 
des mines de fer
Ce n’est pas le premier livre que 
l’association Amomferlor édite 
sur l’histoire des mines de fer. 
Mais le dernier né de la collection 
reprend la description fidèle du 
monde de la mine, son aspect 
industriel, social et culturel, 
mais aussi et surtout fait un 
focus sur l’histoire et la mission 
d’Amomferlor elle-même. De 
sa naissance à celle du musée 
d’Aumetz en 1989 puis celle 
du musée de Neufchef l’année 
suivante, l’association se raconte 
au travers de 180 photographies et 
autres documents rares.

Cet ouvrage référence de 160 
pages, a obtenu le soutien 
financier de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch 
au travers d’une subvention.

Le livre est en vente au musée 
mais aussi à l’office de tourisme 
du Val de Fensch.

Quand des lycéens 
rencontrent 
un entrepreneur
Initiée et animée par l’association 
EPA Grand Est (Entreprendre 
Pour Apprendre), la Journée 
INNOV’EPA est un projet 
pédagogique d’animation destiné 
à faire découvrir aux jeunes 
(environ 70 élèves des 2 lycées de 
Fameck) une première expérience 
à la rencontre d’un entrepreneur 
(le groupe E. LECLERC de 
Fameck). Les élus et le conseil de 
développement de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch 
ont souhaité soutenir ce projet.

Cette journée s’est déroulée à 
la salle Victor Hugo à Fameck 
le 28 mars dernier. Les jeunes 
ont travaillé en groupe (8-10 
personnes) sur une problématique 
donnée par l’entrepreneur. 
La restitution du travail a été  
présentée l’après-midi devant 
un jury de professionnels et 
les meilleurs projets ont été 
récompensés.

Le travail de 
passionnés : 
la maquette Mécilor
Les guides de Mécilor pourront 
prochainement s’appuyer sur 
un nouvel outil pédagogique 
pour présenter au public le 
fonctionnement d’un haut-
fourneau : une maquette miniature 
du Parc du haut-fourneau U4. 
C’est l’association “Talange sur 
les rails” qui a été choisie pour 
réaliser cette reproduction du site

En 2017, les visiteurs du Parc 
du haut-fourneau U4 pourront 
découvrir lors de visites privées la 
maquette du site réalisée à l’échelle 
1/78e des guides de Mécilor. Près 
de 6 000 heures de travail ont été 
nécessaires à quatre membres 
de l’association “Talange sur 
les rails” pour réaliser ce projet 
à partir des plans de l’usine. À 
terme, cette maquette de 24m2 sera 
exposée au futur accueil du parc 
du haut-fourneau et permettra aux 
visiteurs de mieux comprendre le 
fonctionnement de l’usine et la 
vocation des différents bâtiments.
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www.jeunesenlorraine.org

#jobsdete

DES OFFRES, DES RECRUTEURS, DES CONSEILS, 

AIDE A LA RÉDACTION DE CV

TROUVER SON JOB D’ÉTÉ C’EST MAINTENANT !

D’ETE
JOBS

JOURNÉES

MARDI 14 MARS A FAMECK LYCEE ST EXUPERY DE 13H A 17H

MERCREDI 15 MARS A KNUTANGE DE 14H A 17H

JEUDI 16 MARS A HAYANGE LPR MARYSE BASTIE DE 10H A 17H

VENDREDI 17 MARS A NILVANGE ESPACE JEUNES DE LA MPT DE 17H A 21H

MARDI 21 MARS A UCKANGE ESPACE JEUNES CS LE CREUSET DE 17H A 19H

MERCREDI 22 MARS A SEREMANGE SALLE IMAGINE DE 14H A 18H

JEUDI 23 MARS A FLORANGE ESPACE JEUNES CS LA MOISSON DE 19H A 20H30

VENDREDI 24 MARS A ALGRANGE ESPACE JEUNES DES PEP57 DE 17H A 22H

Mobile Info’ Jeunesse 

Centre social et culturel  
«Espace Arc en Ciel» 

5 rue Roger Naumann  
57240 Knutange 
03 82 84 02 09

©
 Les 4Vents
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Pourquoi mettre en place une taxe incitative ?

Actuellement, le Service Public de Gestion des Déchets 
de la CAVF est financé par la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM), payée par les ménages, et 
la Redevance Spéciale (RS), payée par les commerçants 
et les artisans.

La TEOM est collectée auprès du propriétaire du 
logement et figure sur la taxe foncière. Elle est calculée 
sur la valeur locative du bien, sans rapport avec le 
volume réel de déchets produits.

AUJOURD’HUI 
LA TEOM

DEMAIN 
LA TEOMi

À partir du 1er janvier 2019, la TEOM deviendra une 
TEOMi. Il s’agit de mettre en place une tarification 
plus juste et plus équitable tenant compte des efforts 
de tri et de réduction des déchets des usagers : c’est 
l’application du principe du « pollueur-payeur ». La Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères intégrera en 2019 
une part variable incitative tenant compte de l’utilisation 
du service de collecte des déchets.
Pour être effective en 2019, la taxe s’appuiera sur le 
comptage et donc les efforts réalisés en 2018.

Obligation du 
Grenelle de 

l’Environnement

Réduire la production 
d’ordures ménagères

Développer un 
système plus juste et 

équitable

En favorisant le tri et le recyclage 
et les gestes de réduction des 

déchets (compostage, lutte contre le 
gaspillage alimentaire...).

Une partie de la nouvelle taxe sera 
basée sur sa propre production de 

déchets.

Loi Grenelle de l’Environnement 
n° 2009-967 du 3 août 2009

De la TEOM à la TEOMi
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch (CAVF) a choisi d’adopter 
une nouvelle forme de tarification du service d’enlèvement des ordures 
ménagères et assimilées. Il s’agit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères Incitative (TEOMi). Ce dispositif  qui prendra effet le 1er janvier 
2019, intégrera une part variable incitative qui portera uniquement sur les 
ordures ménagères (poubelle verte). Tous les producteurs de déchets dont la 
collecte et le traitement sont assurés par le service public sont concernés.

Quel est le principe de la taxe incitative ? 
Concrètement, la TEOMi sera composée d’une part fixe et d’une part variable.

Dans le cadre de la mise en 
place de la taxe incitative 
(TEOMi), les enquêtes de 
conteneurisation débuteront en 
avril 2017.

Vous recevrez à domicile 
la visite d’agents accrédités 
par la Communauté 
d’Agglomération du Val 
de Fensch. Ils définiront le 
volume de votre poubelle 
verte en fonction de la 
taille de votre foyer et 
répondront à vos questions. 
Merci de leur réserver le 
meilleur accueil !

PART FIXE
LIÉE AU FONCIER BÂTI

BASE x TAUX TEOM

LA PART VARIABLE
VOLUME D’ORDURES 

MÉNAGÈRES COLLECTÉ

ORDURES
MENAGERES

€

VOLUME COLLECTÉ x PRIX AU LITRE

Elle correspond à la base de la taxe foncière 
(calculée par les services fiscaux) multipliée par le 

taux de TEOM unique, voté par la CAVF et appliqué 
sur l’ensemble des communes (ce taux se situera 

entre 8 et 9%, donc inférieur au taux actuel de 
12,33%).

La part variable est liée à l’utilisation du service 
et sera calculée par rapport au volume d’ordures 

ménagères collecté (en fonction du litrage du 
contenant, du nombre de collectes et du prix au 

litre). Les efforts de tri et de réduction des déchets 
seront donc récompensés.

ENQUETE DE 
CONTENEURISATION

Enquête de 
conteneurisation Puçage des bacs Comptabilisation Paiement 

de la TEOMi
Des enquêteurs se rendront 

à votre domicile pour 
évaluer vos besoins et 

éventuellement ajuster le 
volume du bac vert selon la 
composition de votre foyer

Chaque poubelle verte sera 
pucée, identifiée et donc 
associée à votre foyer.

Pour les conteneurs 
enterrés, chaque usager 
sera muni d’un moyen 

d’identification

Comptabilisation des 
levées de bacs verts et des 

apports aux conteneurs 
enterrés

avec le montant de la part 
variable calculée sur les 
données de production 
d’ordures ménagères 

comptabilisées sur l’année 
2018

De janvier 
à décembre 2018 Fin 2019

Quelles sont les prochaines étapes de la mise en place de la TEOMi ?

Courant 2017, des 
réunions publiques 
seront organisées dans 
les 10 communes du 
territoire, pour vous 
éclairer sur la mise 
en place du dispositif  
et répondre à vos 
interrogations.

D’avril à octobre 2017

Environnement

Une question sur l’environnement ? 
Une demande de renseignements à propos du 

ramassage des ordures ménagères 
ou sur le tri sélectif  ? 

Contactez-nous au  
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ENQUÊTE DE
CONTENEURISATION
Pour la collecte des déchets ménagers

A PARTIR D’AVRIL 2017
Afin de mettre en œuvre une part incitative à 
votre Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères, la Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch va prochainement mener une 
enquête auprès de la population.
Des agents accrédités viendront à votre 
domicile à partir d’avril 2017 pour adapter le 
volume de votre poubelle d‘ordures ménagères 
à la composition de votre foyer.
En cas d’absence, un avis de passage sera laissé 
dans votre boite à lettres.

Algrange Fameck Florange Hayange Knutange Neufchef Nilvange Ranguevaux Serémange-Erzange Uckange 

ORDURES
MENAGERES

€

Plus d’informations sur 
www.agglo-valdefensch.fr

ou contactez
le service environnement au

© Service Communication CAVF - 2017

L’U4 fête ses 10 ans !

La saison culturelle s’ouvrira sur une grande fête dédiée aux habitants, qui se 
déroulera le dimanche 30 avril de 10h à 19h et dont l’objectif est de renouer 
le lien entre les habitants et leur territoire. Au menu, de nombreuses animations 
participatives : animations sportives, ateliers de création artistique, atelier de 
l’habitat, stand d’animations pour les plus petits, exposition “Passeurs de mémoire” 
qui explore le regard de jeunes de la vallée porté sur leur propre patrimoine et 
l’histoire de la vallée… Trois compagnies artistiques seront également présentes 
pour animer la journée autour de marionnettes, de cirque et de théâtre.

Symbole fort du patrimoine industriel de 
la vallée de la Fensch, le haut-fourneau U4 
s’est éteint en 1991 pour revenir à la vie et 
s’ouvrir au public en 2007. Il est l’un des 
rares témoignages de la sidérurgie du XXe 
siècle aujourd’hui conservé en France.

Fête des habitants

Culture

Inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques par le Ministère de la Culture, le parc du haut-
fourneau fête donc cette année, ses 10 ans d’ouverture au public. 
Pour fêter dignement cet anniversaire, l’équipe culture et patrimoine 
de la Communauté d’Agglomération a concocté une saison artistique 
riche et variée autour de plusieurs temps forts. 

© Lily

© DIP

© Tim Leruste

Le Jardin des traces 
et l’U4 dévoilent leur 
plaquette commune
“Enfin”, diront certains ! Même 
lieu, mêmes horaires, même 
billetterie, il semblait donc naturel 
que le Jardin des traces et le Parc 
du haut-fourneau unissent leurs 
moyens. Réalisé conjointement 
ce dépliant reprend l’histoire des 
deux sites, les visites et animations 
qui y sont organisées ainsi que 
toutes les informations pratiques.
À découvrir prochainement 
sur www.hf-U4.com

ANIMATIONS
VISITES
SPECTACLES
DÉCOUVERTE

UCKANGE

hf-u4.com

2007-2017 // 10 ANS ÇA SE FÊTE !

SAISON CULTURELLE 2017PARC DU HAUT-FOURNEAU U4
EVOL’U4
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Brèves

A31 bis : réunions des Comités de Pilotage et de suivi du secteur Nord

Après l'installation du cabinet de radiologie et 
plus récemment les bureaux de la médecine du 
travail, l'immeuble de la Feltière à Fameck va 
prochainement accueillir un cabinet de dentistes. 
En effet, la Communauté d’Agglomération du Val 
de Fensch a vendu l'un des plateaux de 456 m2 
situé à l'étage pour ce projet qui a pour objectif 
de proposer l'installation de 12 dentistes et de 
12 assistants(es). Les activités assurées seront 
notamment les soins et les prothèses dentaires 
pour adultes et enfants, l’orthodontie, la chirurgie 
et la stomatologie.

Cette implantation a pu se faire car le bâtiment 
répond à toutes les normes en vigueur dont celles 
de l’accessibilité. Ces travaux d’accessibilité et 
de réfection des peintures (façade et intérieurs) 
ont coûté 106 000 euros H.T. à la Communauté 
d'Agglomération.

L’ouverture imminente de ce nouveau cabinet 
dentaire a pour but de combler et développer 
l’offre de soin sur le territoire qui souffre d’un 
manque de praticiens.

Les études et concertations 
concernant la réalisation de l’A31bis, 
se poursuivent. Ainsi, deux réunions 
ont été récemment organisées par les 
services de l’État pour faire un point 
de situation et présenter toutes les 
études engagées sur les secteurs sud, 
centre et nord. 

La première s’est tenue le 21 octobre 
dernier et concernait le secteur Nord 
dont la Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch (CAVF). Cette 
réunion en présence de Michel 
Liebgott, Président de la CAVF, 
membre de ce comité, a notamment 
permis de diviser les fuseaux d’études 
par 2. Ces derniers vont désormais 
faire l’objet de réflexions plus 
précises en termes de flux captés, de 
conséquences environnementales et 
d’impact socio-économique. 

La seconde, appelée Comité de 
Pilotage, avait lieu le 12 décembre 
2016. Lors de cette réunion, le Préfet 
de Région a confirmé les orientations 
du comité de suivi concernant le 
secteur nord et indiqué qu’une étude 
multimodale (co-voiturage, ligne 
ferroviaire, bus…) allait être réalisée. 
D’une manière générale, tous les élus 
présents se sont accordés pour dire que 
la résolution des problèmes ne pouvait 
passer que par des solutions multiples 
et coordonnées. Le président de la 
CAVF a insisté sur l’exaspération 
grandissante des frontaliers et sur les 
difficultés rencontrées sur les parkings 
de co-voiturage créés à Florange 
(bois de l’Etoile), à Fameck (zone 
Saint-Agathe) et surtout à Uckange 
(proximité immédiate de la gare), tous 
saturés.

Un cabinet de dentistes s’installe prochainement sur la zone de la Feltière

Les élus et fonctionnaires territoriaux du 
bassin ferrifère lorrain se sont retrouvés le 26 
novembre dernier à Briey pour un échange 
d’expériences menées dans les domaines 
de l’hydraulique et de la renaturation des 
rivières. Après le traditionnel mot d’accueil, 
le nouveau président de la Commission 
Locale de l’Eau et Maire de Rosselange, 
Vincent Matelic, s’est attaché à expliquer 
les missions de la CLE au sein du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
bassin ferrifère.

Le Val de Fensch, territoire associé 
du Pôle Métropolitain Européen 
du Sillon Lorrain 
Le 19 janvier, la Communauté d’Agglomération du Val 
de Fensch a intégré, en tant que territoire associé, le pôle 
métropolitain européen du Sillon Lorrain actuellement 
présidé par André Rossinot, président de la Métropole 
du Grand Nancy.

Le sillon regroupe les grandes intercommunalités 
lorraines situées dans le couloir géographique des 
rivières Moselle et Meurthe, à savoir : la Communauté 
d’Agglomération d’Épinal, la métropole du Grand 
Nancy, Metz Métropole et enfin la Communauté 
d’Agglomération de Thionville Portes de France. Il 
a pour missions d’aborder des sujets qui concernent 
l’université, la recherche, la mobilité régionale, les 
services aux entreprises, les nouvelles technologies, la 
culture, les grands équipements, l’aménagement durable 
du territoire, l’environnement... 

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 
entre dans ce syndicat mixte qui est une instance 
de concertation, de réflexion, de coordination et de 
lobbying politique à l’échelle nationale et européenne, 
pour y faire valoir ses particularités et peser dans les 
grands débats territoriaux de la région Grand Est.

« Eau et aménagement du territoire » au programme du colloque organisé 
par la Commission Locale de l’Eau (CLE) à Briey 

Après quoi, ont débuté les présentations d’expériences locales, parmi lesquelles les travaux menés par la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch sur la rivière Fensch dans le cadre du Programme d’Action et de Prévention 
des Inondations depuis un peu plus de 10 ans. Fabrice Cerbai, vice-président chargé de ces sujets, a démontré toute 
l’importance de la double approche hydraulique et environnementale qui a prévalue au moment des arbitrages, en 
réalisant d’abord des travaux pour protéger les biens et les personnes contre les épisodes de crues (recalibrage, nettoyage 
des embâcles, création de bassins de rétention…), puis en replaçant la rivière Fensch au cœur du paysage, pour en 
renaturer son parcours et ses zones humides adjacentes.

Les permanences des associations 
au siège de la Communauté 
d’Agglomération 
En complément des permanences qui ont lieu à la 
Maison de Justice et du Droit, la CAVF a réservé 
un espace d’accueil aux associations locales à but 
non lucratif, pour qu’elles puissent effectuer leurs 
permanences. Situés au rez-de chaussée du bâtiment de 
l’Horloge (aille est), un bureau et une salle de réunion 
sont donc mis à disposition des associations suivantes : 
• Espace Info Energie (Information et conseil sur la 

maîtrise d’énergie) : 2ème et 3ème vendredi du mois de 
9h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h ;

• Alexis Lorraine (Aide à la création et au développement 
d’entreprises) : tous les mardis de 9h à 12h et de 14 à 
17h ;

• Calm (Amélioration des logements et du cadre de vie) : 
4ème mercredi du mois de 14h à 16h ;

• Casam (Collectif d’Accueil des Solliciteurs d’Asile en 
Moselle ) : tous les lundis de 14h à 17h et les mercredi 
de 9h à 12h ;

• Vie libre (Aide aux personnes en difficultés avec l’alcool 
et de soutien à l’entourage) : tous les jeudis de 14h à 16h ;

• La Maison du Luxembourg (Information des travailleurs 
transfrontaliers) : 1er et 3ème mercredi du mois (hors 
vacances scolaires) de 14h30 à 17h30.
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Agenda

Du 01 au 30/04 
Exposition de Klaudy Khan 
o Office de tourisme du Val de Fensch

Le 05/04 de 14h à 16h30 
Chasse aux oeufs 
o Centre aquatique Feralia - Hayange

Vendredi 07/04 à 17h 
Les traces de la forêt balade ludique 
o Office de tourisme du Val de Fensch 
sur réservation

Jeudi 20/04 à 14h 
Visite du Leclerc Drive 
o Office de tourisme du Val de Fensch 
sur réservation

Mercredi 26/04 à 14h30 
Visite de l’usine de production 
d’eau potable de Aumetz 
o Office de tourisme du Val de Fensch 
sur réservation

Avril

Du 01 au 31/05 
Exposition Chorale Gospel 
Rayon de Joie 
o Office de tourisme du Val de Fensch

Mai

du 01 au 30/06 
Exposition de Foltz Matthieu 
o Office de tourisme du Val de Fensch

Vendredi 02/06 à 17h 
Découverte de la mare 
de Ranguevaux 
o Office de tourisme du Val de Fensch 
sur réservation

Samedi 10/06 à 10h30 et Mercredi 14/06 à 14h 
Visite de la Cabane à jus 
o Office de tourisme du Val de Fensch 
sur réservation

Mardi 13/06 de 9h à 13h 
Job dating organisé par Pôle Emploi 
o Salle Molitor Hayange

Dimanche 25/06 de 10h à 19h 
Fensch en fêtes 
o Hôtel de communauté - Hayange

Juin

Val de Fensch Tourisme  
03 82 86 65 30  
www.valdefensch-tourisme.com

+ d’infos

www.LEGUEULARDPLUS.FR

LA SALLE DE MUSIQUES ACTUELLES
DE LA VALLÉE DE LA FENSCH

3 RUE VICTOR HUGO  NILVANGE Www.LEGUEULARDPLUS.FR
03 82 54 07 07

Service comm cavf 2017 // Licences d’entrepreneur et de spectacles : N°1-1078083, N°2-1076760 et n°3-1076761

Toute la programmation à venir sur 

CARMEN MARIA VEGA
17/03

AFRICAN SALSA ORCHESTRA
25/03

DELPHINE  SORTIE D’ALBUM

31/03

FRACTAL UNIVERSE SORTIE D’ALBUM

14/04

LAURA COX
21/04

SOUL JAM  HYPNOSE
22/04

NIGHTMARE  CIVIL WAR  KRYZEES
01/05

LES RAMONEURS DE MENHIRS
13/05

PATRICK RIOLLET 5TET  MURAT ÖZTÜRK
19/05

THE LAST LUCK  SORTIE D’ALBUM

24/05

kompulsive  sun express
10/06

12 AVRIL // 14H À 18H30
CHASSE AUX OEUFS
Maquillage, jeux en bois, goûter offert

30 AVRIL // DE 10H À 19H
FÊTE DES HABITANTS
Animations, ateliers et spectacles

5  MAI // DE 18H À MINUIT
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Animations, observations, ateliers, spectacle

13, 14 MAI // 10H-18H30
FLEUR EN FER DE PRINTEMPS
Exposition et ventes de fleurs, bulbes, arbustes, etc

19 MAI // 20H30
L’U4 PART EN LIVE
Spectacles

20 MAI // 20H30
L’U4 PART EN LIVE
Spectacles

4 JUIN // 14H-18H30
FÊTE DU VENT
Animations sur le vent et l’air, cerfs-volants et jeux

10 JUIN // 14H-MINUIT
11 JUIN // 14H-18H30
LES FÊTES DE L’U4
Spectacles et visites guidées

TOUS LES SAMEDIS
DU 17 JUIN AU 27 AOÛT // 14H-MINUIT
LES NIGHTS DE L’U4
Visite guidée à 21h
Apéro-concert le 17/06, 8/07 et 5/08

2 JUILLET // 14H-18H30
FÊTE DU PATRIMOINE INDUSTRIEL
Visites guidées, fonctionnement d’un bas fourneau, 
spectacle

20, 21, 22 JUILLET
DÎNERS INSOLITES
Expérience gastronomique patrimoniale

2 SEPTEMBRE // 21H
ROCK’N’FER #8
Festival rock alternatif
Coproduit avec le Gueulard Plus

9, 10 SEPTEMBRE // 10H-18H30
FLEUR EN FER D’AUTOMNE
Exposition et ventes de fleurs, bulbes, arbustes, etc

9, 23, 30 SEPTEMBRE // 20H30
VISITES INSOLITES
Visite guidée inédite

16, 17 SEPTEMBRE // 14H-18H30
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Visite guidée, animation jeune public

15 OCTOBRE // 14H-18H30
FÊTE DE LA SCIENCE
Village des sciences, animations et spectacle

22 OCTOBRE // 14H-18H30
HALLOWEEN
Jeux et visite du jardin hanté

AGENDA 2017
U4 & JARDIN DES TRACES

Jardin des Traces 

2007-2017 // 10 ANS ÇA SE FÊTE !

SAISON CULTURELLE 2017 
PARC DU HAUT-FOURNEAU U4

EVOL’U4

hf-u4.com
facebook.com/u4.uckange

1 rue du Jardin des Traces // 57270 UCKANGE

OUVERTURE 1ER AVRIL
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Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
10 rue de Wendel - BP 20176

57705 HAYANGE CEDEX
Tél : 03 82 86 81 81 • Courriel : info@agglo-valdefensch.fr

www.agglo-valdefensch.fr

Illustration non contractuelle


