
le magazine d’information 
de la Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch

#05
Janvier 2018

Focus sur
Le label So Fensch

Travaux
Rénovation 
de la piscine 
de Florange

Regard(s) sur 
nos territoires
Le parc de l’Hôtel 
de Communauté

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

p.13 p.24p.22

Très Haut Débit, un chantier s’achève....

Cœur de villes, Cœur de Fensch, un autre démarre...



Sommaire
Retour sur 
l’agglo en images

Décryptage 
Quels investissements prévus jusqu’en 2020 ?

C’est voté ! 
Les décisions du Conseil

Les travaux 
Le point sur Cœur de villes, Cœur de Fensch 
Nouvel éclairage pour le giratoire de La Feltière 
Travaux à l’Office de Tourisme communautaire 
Rénovation de la piscine de Florange 
Nouveau club-house à Neufchef 
Restauration de l’orgue de l’église de Knutange

Focus sur ... 
Les travaux et actions du conseil de développement 
L’accès au Très Haut Débit, où en sommes nous ? 
Regivision, le précurseur de l’accès au Très Haut Débit 
Fensch en Fêtes : un air de vacances 
Les journées du patrimoine 
Fensch en Fêtes : savoir-faire & artisanat local 
So Fensch : le label du savoir & de l’artisanat de la vallée de la Fensch 
“La bienveillance”, au cœur de la Semaine Petite Enfance

Regards sur nos territoires 
Le parc de l’Hôtel de Communauté 
Les autres parcs communautaires de la vallée

Culture 
Ça s’est passé à l’U4 
L’Univers sonore du Gueulard Plus

Sport 
Label sport : Uckange Évolution Palmes

Expression libre

Brèves

Agenda

Directeur de la publication : Michel Liebgott • Directrice de la Communication : Dominique Zaccaro 
Rédaction : Eric Marochini, Emilie Lehmann, Alice Mirgaine, Dominique Zaccaro, communication CAVF  
Conception et réalisation : Julien Level, communication CAVF • Photographies : 
communication CAVF* • Impression : Imprimerie L’Huillier - Florange • Tirage : 
31 500 exemplaires imprimés sur papier PEFC • ISSN 2426-4504 - Dépôt légal à parution 

p.4

p.8

p.10

p.11

p.14

p.24

p.26

p.28

p.30

p.29 Fensch Infos n°5 
Janvier 2018

Magazine édité par la Communauté  
d’Agglomération du Val de Fensch

Pour ce numéro, le magazine est accompagné d’un 
supplément de 4 pages intitulé la TEOMi*, c’est parti ! 
*Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative

Hôtel de Communauté
10 rue de Wendel - BP 20176

57705 HAYANGE CEDEX
Tél : 03 82 86 81 81

Courriel : info@agglo-valdefensch.fr
www.agglo-valdefensch.fr 

facebook : AggloValdeFensch

p.31

*Sauf  mention contraire

2

 Fensch Infos n° 5 • le magazine de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch



Edito

Que retenir de cette année 2017 qui s’est achevée il y a 
quelques semaines à peine ? Individuellement, chacun 
y trouvera satisfactions ou regrets, joies ou peines. Pour 
ce qui me concerne, j’ai décidé de m’investir pleinement 
dans mes fonctions d’élu local en espérant pouvoir faire 
aboutir des projets utiles pour tous et auxquels je tiens tout 
particulièrement. 

Notre vallée connaît depuis longtemps des changements, 
parfois brutaux. Elle a su s’adapter aux évolutions 
économiques, sociétales, sociales et environnementales du 
monde. L’ouvrage de Michel Printz, Vallée de la Fensch, 
Vallée du Fer, publié en septembre dernier avec le soutien 
de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, 
raconte avec brio notre histoire locale si singulière. Il 
nous y rappelle qu’il y a à peine 200 ans, nos communes 
n’étaient encore que des villages peu peuplés et dominés 
par une polyculture de fond de vallée, le long d’un petit 
ruisseau méandreux et capricieux, la Fensch. Ce n’est 
qu’avec le grand chambardement de la sidérurgie que nos 
villages d’antan se sont transformés en une conurbation 
dont la population a atteint jusqu’à 90 000 habitants à 
la fin des Trente Glorieuses contre 70 000 aujourd’hui. 
Ces grandes mutations de nos paysages industriels, du 
tissu économique, urbain et social, se poursuivent. Elles 
ne doivent pas nous effrayer. Nous devons même les 
encourager, les favoriser pour rendre notre vallée plus 
attrayante et attractive. Là est le cœur de métier de la 
Communauté d’Agglomération, là est le sens de notre 
projet de territoire adopté pour la période 2014/2020. 

Je veux ici évoquer trois grands projets communautaires 
qui sont largement engagés et qui ont donné lieu, comme 
je m’y étais engagé, à de nombreuses réunions publiques 
au cours de l’année passée. Ils rendent, ou rendront bientôt, 
service à nous tous. 

Tout d’abord, les travaux engagés en 2017 dans le 
cadre de l’opération Cœur de villes, cœur de Fensch, 
visant à réhabiliter qualitativement l’artère routière 
centrale (RD 952 et 152E) et ses marges, de Uckange à 
Algrange. Ils s’inscrivent pleinement dans cette logique 
de renouvellement d’image. Les 44 tronçons de cette 
opération, représentant pas moins de 40 millions d’euros 
d’investissement dans les 10 communes, seront réalisés 
progressivement et vont changer les regards portés sur nos 

centres-villes. L’année dernière ces travaux ont débuté à 
Algrange, Florange, Ranguevaux, Neufchef et Serémange-
Erzange. En 2018, ce sera au tour de Uckange, Fameck, 
Knutange, Nilvange et Hayange de connaître les premiers 
coups de pelleteuse.

Ensuite la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
avec une part incitative (la TEOMI). Ça y est, depuis 
le 1er janvier dernier, nous sommes entrés dans la phase 
concrète de ce nouveau système de tarification pour 
l’enlèvement des ordures ménagères. Celui-ci permettra 
à tout le monde de ne pas payer plus cher ce service 
public, ce qui aurait été inévitable au regard de 
l’évolution des taxes environnementales, et même d’y 
gagner si le tri est bien réalisé et si les comportements 
d’achat évoluent. Pour que cette réforme soit bien 
comprise de chacun, vous trouverez d’ailleurs joint à ce 
5ème numéro de Fensch Infos, un document qui la résume 
le mieux possible et qui apporte des réponses à quelques 
questions que vous vous posez encore probablement. 

Enfin le Très Haut Débit ! Que de chemin parcouru 
en moins de deux ans sans que le contribuable n’ait 
été mis à contribution. J’aime à le rappeler car les autres 
solutions, en particulier l’adhésion à Moselle Fibre, 
auraient impliqué une participation financière au bas mot 
de 16 millions d’euros. La phase travaux de modernisation 
des réseaux existants est quasiment achevée dans les 5 
communes concernées. De nombreux foyers peuvent 
d’ores et déjà bénéficier des services Internet à très 
haut débit et quel changement pour ceux-ci. D’ici juillet 
2018, date du terme de la convention avec l’opérateur 
retenu, tous les quartiers nouveaux qui n’étaient pas pré-
équipés seront aussi couverts dans le cadre de ce que 
l’on appelle la complétude du réseau. Encore un peu de 
patience donc pour certains !

Pour conclure cet éditorial, j’espère que vous avez profité, 
sans modération, des excellents produits SO FENSCH, 
label attribué aux artisans locaux, durant les fêtes de fin 
d’année. 

À toutes et tous, je vous présente tous mes vœux de 
bonheur et de réussite pour l’année 2018.

2017-2018 : les années “grands travaux” 
au service du territoire et de sa population

Michel Liebgott
Maire de Fameck 

Président de la CAVF 
Député honoraire
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SAMEDI 13 MAI 2017
 

Ouverture du musée 
du cirque à Nilvange

 
À Nilvange, le cirque s’est installé dans le 
château de la ville. Les visiteurs du parc 
peuvent se rendre au Musée du Cirque et 

découvrir l’exposition dédiée à cet univers, 
tous les samedis de 14h à 20h et les dimanches 

et jours fériés de 10h à 20h.

Retour sur
 l’agglo en images

JEUDI 16 MARS 2017
 

Signature de la convention 
“Territoire associé”

 
Michel Liebgott, Président la CAVF et André 

Rossinot, Président du Pôle métropolitain 
européen du Sillon Lorrain ont signé 

officiellement la convention 
“Territoire associé”. Ce nouveau partenariat de 

trois ans permet désormais au Val de Fensch 
d’être associé à la démarche de compétitivité et 
d’attractivité au sein de la Région Grand Est.

MERCREDI 5 AVRIL 2017
 

Chasse aux œufs à Feralia
 

Comme chaque année, le centre aquatique 
Feralia a organisé sa traditionnelle chasse 

aux œufs. Les enfants ont eu pour mission de 
trouver le maximum d’œufs cachés dans le 

solarium. Chaque participant est reparti avec 
un chocolat et une entrée gratuite à Feralia et 

les plus chanceux, qui ont trouvé l’œuf mystère 
ont été récompensés par un plus gros chocolat.

© SALON À L’ENVERS

JEUDI 22 JUIN 2017
 

1ère édition des rencontres 
de la santé

 
La CAVF a organisé une première rencontre 

de la santé réunissant une cinquantaine 
de professionnels de la santé du territoire. 

L’objectif : mener une réflexion constructive 
sur les défis qui touchent le Val de Fensch en 
matière de services médicaux et de leur accès 

par la population.
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VENDREDI 7 JUILLET 2017
 

Matinale de la création 
d’entreprise

 
Depuis quelques années, la CAVF organise des 

matinales à destination des commerçants et 
entreprises de la vallée. Mais la CAVF souhaite 
aussi accompagner les porteurs de projet. Ainsi 

cet événement a permis aux jeunes créateurs 
de venir à la rencontre des professionnels 

et s’informer sur les dispositifs financiers et 
juridiques pour la mise en œuvre de leur projet.

SAMEDI 8 JUILLET 2017
 

Les doudous fêtent 
la fin de l’année !

 
À l’occasion du départ vers l’école maternelle 

de plusieurs enfants de grande section, l’équipe 
de la Maison des Doudous a convié l’ensemble 
des parents à son traditionnel spectacle de fin 

d’année. Les parents étaient ravis de découvrir 
leurs enfants et le personnel qui a œuvré pour 

ce beau moment de partage.

LUNDI 10 JUILLET 2017
 

 Lancement des premières 
prises éligibles au THD sur 

Florange
 

2017 est marqué par l’arrivée du Très Haut Débit 
dans les communes de Ranguevaux, Hayange, 
Florange, Fameck et Uckange. Soutenus par la 

Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, 
les travaux de déploiement de la fibre optique 
sont encore en cours dans certains quartiers. 

MARDI 29 AOÛT 2017
 

Visites des chantiers
 

Tout au long de l’année, les élus 
communautaires se rendent sur les 

différents chantiers entrepris par la CAVF. 
Au programme de ces derniers mois : la 
découverte des nouveaux aménagements 

réalisés à la piscine de Florange, les travaux de 
voiries réalisés dans le cadre du projet Cœur de 
Villes, Cœur de Fensch à Algrange, le nouveau 
parking pour la salle de musiques actuelles Le 

Gueulard Plus à Nilvange…
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Retour sur
 l’agglo en images

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017
 

Inauguration de l’Accorderie 
de la vallée de la Fensch

 
L’Accorderie de la Vallée de la Fensch, 

installée depuis novembre 2016 à Hayange, 
propose à ses membres un échange de service 
et une coopération pour améliorer au quotidien 

la qualité de vie de chacun.

VENDREDI 20 OCTOBRE 2017
 

Pose de la 1ère pierre 
du lotissement destiné 

aux familles sédentaires
 

 En octobre dernier Michel Liebgott, Président 
de la CAVF et Jean-Pierre Cerbai, Vice-

Président ont participé à la pose de la première 
pierre de la construction d’un ensemble de 20 
logements individuels destinés aux familles 
sédentaires installées sur la Zac de la paix à 
Nilvange. Ce projet est réalisé en partenariat 

avec l’Etat, l’Office Public de l’Habitat 
Thionville et la ville de Nilvange.JEUDI 4 OCTOBRE 2017

 
Inauguration 

du Festival du Film Arabe 
de Fameck/Val de Fensch

 
La CAVF est un partenaire fidèle du Festival 

du Film Arabe de Fameck/Val de Fensch. Pour 
cette 28ème édition, qui s’est déroulée du 04 au 
16 octobre, deux thématiques ont été mises à 
l’honneur : l’Algérie et la place de la femme 

dans la société d’aujourd’hui.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017
 

Vernissage de l’exposition 
de Jean-Pierre Couprie

 
Dans le cadre des journées du patrimoine, la 

CAVF a accueilli dans l’ancienne chapelle des 
de Wendel, la remarquable exposition “Une 

passion pour la sidérurgie” qui a été inaugurée 
en présence de l’association des amis de 

l’artiste peintre Jean-Pierre Couprie.
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JEUDI 9 NOVEMBRE 2017
 

Réunion Nord Moselle +
 

Les membres de Nord Moselle + se sont réunis 
à l’Hôtel de communauté de la CAVF pour 
discuter des grands dossiers qui concernent 
le nord mosellan. À l’ordre du jour : l’aire 
de grand passage pour les gens du voyage, 

les piscines, le télétravail et les questions de 
mobilité. VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017

 
Aqualoween à Feralia

 
La CAVF a organisé la 3éme édition 

d’Aqualoween, au centre aquatique Feralia, à 
Hayange. Près de 550 personnes ont participé 
à cette soirée, placée sous le signe de la bonne 
humeur ! Au programme : stand maquillage 

pour les enfants, parcours aquatique et 
concerts, par les musiciens et chanteurs 

amateurs de la CAVF. Des cours d’aquagym 
ont été animés de chorégraphies réalisées par 

l’équipe de Feralia.

 
D’avril à novembre, l’année 2017 a été marquée 
par la tenue de nombreuses réunions publiques 

d’information à destination des habitants.  
5 réunions publiques ont concerné le Très Haut Débit 

et son déploiement, dans les communes éligibles ;  
4 réunions à Florange, Neufchef, Ranguevaux 

et Serémange-Erzange, pour parler des premiers 
tronçons de travaux dans le cadre du projet de 

requalification de la RD952 et de la 152e, intitulé 
Cœur de villes, cœur de Fensch ;  

10 réunions, 1 dans chaque ville, sur la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

Incitative (TEOMi)

THD, Cœur de villes, Cœur de Fensch, TEOMi... 
des sujets au cœur des réunions publiques 

JEUDI 14 DECEMBRE 2017
 

Théâtre : Djihad
 

400 personnes et 800 lycéens ont pu assister 
à la pièce de théâtre Djihad qui s’est produite 
au théâtre municipal de Serémange-Erzange. 
Cette action, organisée par le CMSEA du Val 
de Fensch et financée par la CAVF et l’Etat 
(DICRA et FIPD) s’inscrit dans les objectifs 
du contrat de ville de la CAVF et son plan 

d’action intercommunal de prévention de la 
radicalisation.
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Décryptage
 

F ace aux contraintes fortes liées aux baisses de dotation de l’Etat, la 
CAVF s’attache à concilier rigueur dans les dépenses de fonctionnement 

et d’investissements pour le territoire. Les dépenses d’investissements, 
partie intégrante du budget assurent l’amélioration du cadre de vie et le 
développement des équipements publics communautaires.

Voici quelques exemples des principaux domaines d’investissement de la CAVF

• Projet Evol’U4 (parc culturel, 
scientifique, économique...) ;

• Extension du parking de la gare 
d’Uckange ;

• Aménagement sur les parcs 
d’activités économiques ;

• Étude de réhabilitation du bureau 
central de Hayange ;

• Aménagement de la zac de la paix ;
• Parc du haut-fourneau U4.

10 644 500 €  

Aménagement 
du territoire

7 641 715 €

Environnement

• Tarification incitative ;
• Acquisition de camions de 

collecte ;
• Programme annuel des bacs, bornes 

et conteneurs enterrés ;
• Aménagement du nouveau centre 

technique.

18 950 468 €

Voirie 
et réseaux divers

• Projet Cœur de villes, cœur de 
Fensch ;

• Éclairage public au giratoire A30 ;
• Parking du Gueulard Plus.

€

Quels investissements prévus 
jusqu’en 2020 ?
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• Actions du Schéma de 
Développement Commercial 
(signalétique, études 
renouvellement urbain…) ;

• Aide l’installation et au maintien 
des professionnels de santé ;

• Aide à l’investissement et à 
l’accompagnement des petites 
entreprises ;

• Création d’un atelier relais sur une 
ZAC communautaire ;

• Zone d’habitat ZAC de la Feltière ;
• Tourisme : création d’un parcours  

route du fer.

3 005 500 €

Attractivité

5 580 000 €

Développement 
social

• Actions de redressement des 
copropriétés notamment Nilvange ;

• Aide à la construction de logements 
sociaux (subv. bailleurs sociaux) ;

• Aide à la rénovation du parc privé 
dégradé et ancien avec l’Anah 
(programme Habiter Mieux, PIG 
ou OPAH RU centres-bourgs) ;

• Campagne de ravalement de 
façades (dans le cadre du projet 
Cœur de villes, Cœur de Fensch) ;

• Voirie et aménagement du projet de 
lotissement adapté sédentaires.

• Programme annuel de travaux ;
• Relevage de l’orgue de Knutange ;
• Travaux sur la rampe d’Ebange ;
• Travaux à l’église St Martin de 

Hayange.

2 855 000 €

Cultes

4 428 550 €

Petite enfance

• Création de crèches ;
• Travaux de réhabilitation de multi-

accueils.

3 451 200 €

Sport

• Travaux dans les piscines 
communautaires ;

• Travaux des vestiaires du terrain de 
rugby du site Sainte Neige.

2 007 556 €

Equipement 
communautaire

• Parc de l’Hôtel de communauté ;
• Restauration du colombier et de la 

façade du bureau central ;
• Mise aux normes d’accessibilité.

2 713 934 €

Eau et plan paysage

• Requalification du ruisseau des 
écrevisses à Ranguevaux ;

• Travaux pistes cyclables boucle 
verte et bleue ;

• Programme d’Adaptation et 
d’Entretien des Rivières dont la 
Fensch.

Rappel : s’ajoutent chaque 
année environ 50 millions 
d’euros de dépenses en 
fonctionnement 
 
dont 17 964 893 € reversés aux communes 
au titre de l’allocation de compensation 
et de la dotation de solidarité 
communautaire. 
Le budget 2018 sera voté par le conseil 
communautaire en avril prochain.
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C’est voté !
Les délibérations les plus 
importantes prises par le 
conseil de communauté au 
cours des derniers mois.

Conseil de communauté
du 06 avril 2017

B

• Vote des taux de fiscalité ;
• Installation de deux nouveaux conseillers communautaires représentant 

la ville de Florange ;
• Subvention à la compagnie Les Uns Les Unes pour l’organisation de 

Cité en Scènes Knutange 2017 ;
• Subvention à l’association “Entreprendre pour apprendre Grand Est” 

pour l’organisation d’une journée “Innov’EPA”.

Conseil de 
communauté  du 
21 décembre 2017

BConseil de communauté
du 19 juin 2017 
• Avis sur le projet de Schéma Départemental d’Amélioration de 

l’Accessibilité des Services au Public de la Moselle ;
• Adhésion à l’agence Moselle Attractivité ;
• Adhésion au club d’affaires du château (CAC 140) ;
• Subvention au collège Charles de Gaulle de Fameck pour la participation 

à la finale du concours “CGénial” ;
• Réhabilitation de la sous-station électrique en restaurant dans le cadre 

du projet Evol’U4 ;
• Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2016 ;
• Adoption de l’inventaire typologique architectural et du guide de 

ravalement dans le cadre de l’opération “Cœur de villes, Cœur de 
Fensch” (ravalement et isolation des façades extérieures) ;

• Mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique de l’habitat 
privé.

Prochain conseil de communauté
jeudi 22 février 2018

• Modification des statuts de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch ; 

• Intégration de la compétence Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) ;

• Règlement d’intervention pour l’aide 
à l’installation et au maintien des 
professionnels de santé ;

• Election des représentants de la 
Communauté d’ Agglomération du Val de 
Fensch au sein du Syndicat Mixte sur le 
Bassin Versant de la Moselle Aval ;

• Budget annexe collecte et traitement des 
ordures ménagères 2018 ;

• Mise en œuvre territoriale du programme 
“Habiter mieux”.

BConseil de communauté
du 28 septembre 2017 
• Don à la fondation de France en faveur des Antilles suite au passage des 

ouragans Irma et Maria ;
• Rapport d’activité 2016 de la CAVF ;
• Règlement d’attribution du label territoire “So Fensch” ;
• Détermination des critères d’identification d’une zone d’activités ;
• Convention entre la CAVF et Alexis Lorraine ;
• Conventions de mandat avec les communes d’Algrange, Neufchef 

et Ranguevaux dans le cadre de travaux de requalification, opération  
“Cœur de villes, Cœur de Fensch” ;

• Approbation de la cartographie stratégique du bruit sur le territoire 
communautaire ;

• Mise en place de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
incitative : approbation du règlement de collecte des déchets ménagers 
et assimilés et de la redevance spéciale.
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Les travaux
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Algrange 
Coût : 1 691 030 € T.T.C. 
Linéaire : 965 mètres 
Dont 20 694 € de part communale
Florange 
Coût : 978 560 € T.T.C. 
Linéaire : 550 mètres
Neufchef  
Coût : 757 630 € T.T.C. 
Linéaire : 350 mètres 
Dont 63 270 € de part communale

Ranguevaux 
Coût : 838 870 € T.T.C. 
Linéaire : 600 mètres 
Dont 147 318 € de part communale
Serémange-Erzange 
Coût : 1 536 860 € T.T.C. 
Linéaire : 550 mètres 
Dont 115 135 € de part communale

Afin de limiter les désagréments (routes fermées, circulation alternée, déviations... ) causés par les chantiers, les élus 
communautaires ont souhaité programmer les travaux en plusieurs tronçons et les étaler dans le temps. Les premiers 
tronçons ont déjà débuté sur les communes d’Algrange, Florange, Neufchef, Ranguevaux et Serémange-Erzange.

Algrange 
Coût de l’opération* : 940 000 €  T.T.C. 
Linéaire concerné : 510 mètres
Fameck 
Coût de l’opération* : 776 000 €  T.T.C. 
Linéaire concerné : 320 mètres
Hayange 
Coût de l’opération* : 1 250 000 € T.T.C. 
Linéaire concerné : 730 mètres

Knutange 
Coût de l’opération* : 1 160 000 € T.T.C. 
Linéaire concerné : 560 mètres
Nilvange 
Coût de l’opération* : 990 000 € T.T.C. 
Linéaire concerné : 330 mètres
Uckange 
Coût de l’opération* : 1 270 000 €  T.T.C. 
Linéaire concerné : 820 mètres

Programme de ravalement  
et d’isolation des façades
Vous avez un projet de rénovation ou d’isolation des façades de votre habitation ? 
La CAVF peut vous apporter son aide si votre logement se situe dans le périmètre des 
voiries reconnues d’intérêt communautaire dans le cadre du projet “Cœur de villes, 
Cœur de Fensch”.
Renseignements et conditions d’attribution de l’aide à consulter sur www.agglo-valdefensch.fr

**

** **

**

**

Cœur de villes, Cœur de Fensch
Les travaux en cours

À venir en 2018

Aides au ravalement 
et à l’isolation extérieure 

de votre façade

Quel 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.Le 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.
L’isolation thermique extérieure des façades : 
ces travaux devront être obligatoirement couplés à une opération 

ravalement de façades et devront concernés 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 ... ).

A quel moment ces aides sont versées ?• À l’achèvement des travaux, après envoi des copies des factures 

acquittées et des photos des éléments modifiés.
• Une visite de conformité des travaux sera réalisée.
• La subvention sera versée si les travaux respectent les conditions 

du règlement. 

Quand demander ces aides ?
La demande doit être adressée en mairie, avant le démarrage des travaux.

Comment procéder ?
1. Contacter  la Communauté d’agglomération pour prendre 

rendez-vous avec l’opérateur en charge du suivi animation 

de la campagne. Cet opérateur conseillera techniquement et 

architecturalement le demandeur dans son projet de travaux et 

l’aidera administrativement.2. Remplir et signer le formulaire de demande de subvention 

(téléchargeable depuis le site internet www.agglo-valdefensch.fr 

ou accessible en mairie) ainsi que la déclaration préalable 

de travaux (Cerfa téléchargeable depuis www.service-public.fr/

particuliers/vosdroits/R2028 ou accessible en mairie)  
3. Envoyer ou déposer ces deux documents remplis, dans 

la commune où est située l’habitation, accompagnés des 

documents ci-dessous : • copie d’un justificatif de propriété (taxe foncière, acte de vente…) ;

• photographies en couleur des façades concernées par les 
travaux ;

• un plan de situation et un plan de masse du bâtiment ;
• copie du(des) devis descriptif(s) quantitatif(s) et estimatif(s) de 

l’entreprise ;• un relevé d’identité bancaire au nom du(des) propriétaire(s) ou du 

syndic en cas de copropriétés avec le numéro de SIRET ;
• pour les copropriétés : la copie du procès verbal de l’assemblée 

générale des copropriétaires approuvant l’exécution des travaux. 

4. Une fois votre dossier déposé, la mairie le transmettra à 
la Communauté d’Agglomération pour procéder à l’étude 

administrative et à la vérification de l’éligibilité du projet. 
5. La CAVF avisera par courrier le demandeur, de 

l’acceptation ou du refus du dossier. Dans le cas de l’acceptation 

du dossier, le courrier de notification vaut autorisation de 
démarrage des travaux. Le demandeur dispose d’un an, à compter 

de la réception de cette notification, pour réaliser les travaux.
Une autorisation de commencement des travaux peut-être 

demandée lors du dépôt du dossier de demande de subvention. 

Mais elle ne vaut pas accord d’attribution.

De quel montant sont ces aides ? 
Pour les ravalements de façades : • 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 :1) 25 000 € HT pour des façades de moins de 500 m2.
2) 37 500 € HT pour des façades entre 500 et 1 000 m2.
3) 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.Pour l’isolation thermique extérieure : 
• 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 :1) 25 000 € HT pour des façades de moins de 500 m2.
2) 37 500 € HT pour des façades entre 500 et 1 000 m2.
3) 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.

Qui pour vous renseigner ?
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch  
Séverine BREIT : 03 82 86 65 70 severine.breit@agglo-valdefensch.fr 

Pôle urbanisme 03 82 86 65 75 urbanisme@agglo-valdefensch.fr 
10 rue de Wendel 57700 HAYANGE - 03 82 86 81 81

www.agglo-valdefensch.fr

Règlement du dispositif consultable sur

*Estimation du coût de l’opération
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Travaux dans les locaux de l’Office de 
Tourisme communautaire

Nouvel éclairage 
pour le giratoire de La Feltière

Composé de 88 candélabres, le réseau d’éclairage public présentait un état de dégradation avancé. En effet, celui-ci ne 
fonctionnait que par intermittence et engendrait donc des problèmes de sécurité pour les usagers. 

Pour limiter ces risques et les coûts annuels importants liés à son entretien, la CAVF a choisi d’entreprendre des travaux 
sur le giratoire, sur les quatre bretelles autoroutières d’entrée et de sortie, direction Metz et Longwy et sur la RN52 
et elle a proposé une solution d’éclairage public de type LED. Ainsi, 41 nouveaux candélabres ont été installés et 
permettront à terme de réaliser une économie d’énergie d’environ 70% par an.

Dans le cadre de sa compétence “voiries d’intérêt communautaire” et 
de la gestion du réseau d’éclairage public, la CAVF a procédé en août 

dernier, aux travaux de remplacement du réseau d’éclairage public du 
giratoire, des bretelles autoroutières de l’A30 et de la RN 52 à Fameck. 

Coût de l’opération : 220 000 € HT

Installé place de l’Hôtel de Ville à Hayange, l’office communautaire de 
tourisme va être en travaux pendant quelques mois.

En mars prochain la CAVF va engager la rénovation des systèmes de chauffage et de climatisation devenus coûteux, 
obsolètes et inadaptés à la configuration du bâtiment. Par ailleurs, l’espace d’accueil va être ré-agencé afin de le mettre 
en conformité vis-à-vis des personnes à mobilité réduite et d’améliorer la gestion des flux de passage. Enfin, la partie 
mezzanine va également connaître un petit lifting dans le but de rendre les bureaux plus confortables et plus fonctionnels.

Ces travaux sont estimés pour une durée d’environ 5 mois. Consciente de la gêne occasionnée pour les usagers des 
services de l’office de tourisme, la CAVF proposera pour cette période, une solution temporaire.

Travaux
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Rénovation de la piscine de Florange
Entrepris par la Communauté d’Agglomération, ce 
chantier d’une durée de 4 mois, visait notamment à 
améliorer les conditions d’accueil des usagers.

L’espace d’accueil mais aussi les vestiaires ont été 
repensés pour les rendre plus fonctionnels. Le contrôle 
d’accès est désormais informatisé et permet à l’usager 
de se rendre, avec sa carte d’abonnement, dans les trois 
piscines communautaires. Les travaux ont également 
permis d’améliorer la qualité de l’air et de l’eau.

Montant total des travaux : 580 244 € HT

Montant total des travaux : 115 000 € HT

Restauration de l’orgue de l’église 
de Knutange 
Dans le cadre de sa compétence Cultes, la CAVF entretient et sécurise les édifices cultuels présents sur le territoire. La 
restauration de l’orgue de l’église Saint Charles de Knutange figure parmi les réalisations en cours.  Plusieurs mois vont 
être nécessaires pour effectuer le nettoyage, la réparation et le montage de cet instrument dont la partie instrumentale est 
classée à l’Inventaire des Monuments Historiques.

Nouveau club-house à Neufchef
Le club-house situé sur le domaine de Sainte-Neige à 
Neufchef a été ravagé par un incendie en décembre 2015. 
La Communauté d’Agglomération a choisi de le démolir 
et de construire en lieu et place un nouvel équipement 
communautaire, qui sera dédié au Rugby Union Sportive 
Hayange. Il sera composé d’un rez-de-chaussée abritant les 
vestiaires et d’un étage club-house. La livraison est prévue 
pour septembre 2018.

Montant total de l’opération : 772 077 € HT  
dont 213 050 € HT d’indémnisation de la compagnie 

d’assurance et 100 000 € HT du Conseil Départemental 
de la Moselle (AMITER) 

13

 Fensch Infos n° 5 • le magazine de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch



Focus sur...
... Les travaux et actions 
 du conseil de développement

Force de proposition et attaché à la construction collective par le débat, 
le conseil de développement, constitué de membres bénévoles issus de la 
société civile, s’efforce d’apporter une expertise citoyenne dans le contenu 
et les orientations des politiques locales. 
Rencontre avec Jean-Paul Guerquin, Président du Conseil de développement 
du Val de Fensch, pour connaître les travaux en cours.
Arrivé à mi-mandat où en sont les 
travaux du conseil de développement ?
Suite aux différentes saisines ou auto-saisines, des actions 
ont été menées et différents rapports ont été soumis 
au Président et pris en compte par la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch (CAVF) : 
• l’organisation d’un séminaire sur les “violences faites 

aux femmes” et mise en réseau des acteurs concernés ;
• l’organisation de rencontres sur des grands projets 

économiques (Grand carénage de Cattenom, Europort, 
Evol’U4….) ;

• la création d’une Accorderie sur le territoire du Val 
de Fensch qui à ce jour fonctionne avec plus de 120 
accordeurs (www.accorderie.fr/valdefensch) ;

• la prise en compte de la compétence "santé" dont on voit 
déjà un certain nombre de réalisations : centre dentaire 
de la Feltière, projet de regroupement de professionnels 
de santé à Algrange et à Knutange, ouverture de 
consultations de médecine générale à l’hôpital de 
Hayange ...

Quels sont les dossiers en cours ?
Ils concernent essentiellement la saisine “Bien vieillir en 
Val de Fensch”. Adopté à l’unanimité en séance plénière 
du conseil de développement, le rapport a été présenté au 
Président de la CAVF et il le sera aux élus communautaires 
lors d’une prochaine séance.

Notre réflexion a été menée en concertation avec des 
citoyens, des référents communaux, des associations 
locales, la Fédération seniors Moselle... en collaboration 
avec l’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de 
la Santé.

Nos propositions se font autour de 3 axes :
• la création d’un portail seniors sur le site internet de 

la CAVF présentant toutes les possibilités offertes sur 
le territoire en direction des seniors, donnant aussi la 
possibilité de dialoguer ;

• le développement d’actions en lien avec les compétences 
de la CAVF : logement, transport, santé, sport, culture... ;

• la mise en place d’une recherche-action en liaison avec 
l’Université de Lorraine.

Et les perspectives du Conseil de 
développement ?
Nous avons entamé un gros chantier sur “le pouvoir d’agir 
des jeunes de 16/25 ans” en collaboration avec la Fédération 
départementale des centres sociaux, les centres sociaux du 
territoire, des établissements de l’Éducation Nationale, de 
la Mission locale… Après un gros travail de diagnostic 
participatif avec les jeunes, des propositions devraient 
émaner dans le but d’organiser un grand événement au 
printemps 2018. Cet événement festif permettra aux 
jeunes de se retrouver avec un public plus large et des élus 
et d’être force de propositions pour l’avenir.

À partir de ce diagnostic et de cet événement participatifs, 
le conseil de développement  fera des propositions 
concrètes aux élus dans le cadre des compétences exercées 
par la CAVF.

De plus, les conseils de développement du Val de Fensch et 
de Porte de France-Thionville vont engager une réflexion 
sur le sport dans le Nord Mosellan (offre en équipement, 
soutien au haut niveau, promotion...). Les présidents des 
grands clubs sportifs et les fédérations sportives concernées 
seront associés.
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Créé en 1994, Régivision assure la gestion du réseau de télédistribution 
du SIVOM. Avec ses 5 500 abonnés, ce réseau de proximité qui 
couvre les communes d’Algrange, Fontoy, Knutange, Neufchef, 
Nilvange, et Serémange-Erzange, distribue plus de 60 chaînes et de 
nombreux bouquets pour la télévision HD. Il propose également une 
offre téléphonie comportant 25 destinations ainsi que de l’Internet très 
haut débit (jusqu’à 100 Mb). Côté tarif, les offres restent compétitives 
compte tenu du service rendu, y compris l’intervention de techniciens 
dans les 24h en cas de pannes ou dysfonctionnements ou même en 
astreinte le soir ou durant le week-end. 

Depuis plus de 40 ans, ce syndicat à vocation multiple s’adapte aux 
nouveaux besoins des populations en matière de technologies et 
perdure dans la qualité des services qu’il propose. 

Le Sivom propose depuis quelques annés, pour les communes de Serémange-
Erzange, Nilvange, Knutange, Algrange et Neufchef, un accès  à internet par 
le câble. Les habitants des 5 autres communes (Hayange, Fameck, Florange, 
Uckange et Ranguevaux) peuvent désormais, eux aussi, bénéficier d’un 
accès internet à Très Haut Débit.

Focus sur...
 ... l’accès au Très Haut Débit, 
  où en sommes-nous ?

Regivision, 
le précurseur 
de l’accès 
Très Haut 
Débit

En effet, les travaux de déploiement de la fibre, soutenus 
par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 
et entrepris par l’opérateur SFR, s’achèvent petit à  petit. 
Le raccordement de certains quartiers, résidences, ou 
nouveaux lotissements est encore en cours. Toutefois, d’ici 
l’été prochain, 25 000 foyers auront la possibilité d’être 
connectés jusqu’à 100 megabits/sec. Une vraie révolution 
numérique surtout quand on sait que ce déploiement n’aura 
rien coûté aux contribuables de la vallée. 

Ce nouveau réseau créé par l’opérateur SFR est ouvert à 
d’autres opérateurs tels que Bouygues Télécom, Red by 
SFR ou la Poste Mobile. Pour tester l’éligibilité de votre 
logement à la fibre, n’hésitez pas à contacter le service 
clients de l’opérateur souhaité.

Enfin, pour connaître l’état d’avancement de la couverture 
du réseau fibre sur Hayange, Fameck, Florange, Uckange 
er Ranguevaux et les rues déjà éligibles ou en cours, 
rendez-vous sur www.agglo-valdefensch.fr où figurent des 
cartes réparties par villes et par quartier.
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Le 25 juin dernier, la Communauté d’Agglomération a pris des allures 
de plage ensoleillée à l’occasion de l’événement Fensch en Fêtes, un air 
de vacances. Dépaysement garanti pour petits et grands !
Avec ce Fensch en Fêtes, c’est un avant-goût des 
vacances qui était proposé au public. Un seul objectif : 
détente et repos ! Les visiteurs pouvaient ainsi participer 
à des ateliers d’initiation au yoga, sophrologie et 
réflexologie ou tout simplement se relaxer sur les 
transats mis à disposition. Les enfants ont pu s’essayer 
à l’art du château de sable, en profitant d’une petite 
plage aménagée spécialement pour l’occasion. Côté 
ambiance, la journée était rythmée par la musique aux 
accents africains de l’association Awoossi. 

Plusieurs activités estivales étaient également proposées 
aux visiteurs plus sportifs : mini-tournois de pétanque 
arbitrés par le club de pétanque de Florange, initiation 
au skate-board avec l’association Raw Dogs ou encore 
ateliers arts du cirque. Les plus aventureux ont également 
pu s’affronter dans des matchs de baby-foot... à taille 
humaine !

Pour cette journée estivale et festive, la Communauté 
d’Agglomération a dévoilé les nouveaux aménagements 

de son parc. Au printemps dernier, des allées y ont été 
construites, sur la base d’anciens plans de l’époque 
de Wendel. Elles offrent au public la possibilité de 
découvrir les différentes essences d’arbres mais aussi un 
point de vue sur la Fensch. En dehors des visites libres, 
une balade contée et musicale, animée par Christian 
Pierron, permettait de découvrir le parc de l’Hôtel de 
communauté d’une manière plus ludique. 

Cette journée fut également l’occasion de promouvoir 
les compétences de la Communauté d’Agglomération. 
Ainsi, le service environnement a sensibilisé le public à 
des vacances éco-responsables. Il proposait notamment 
un pique-nique zéro déchets et le jeu “ Stop déchets ”, ou 
comment apprendre à réduire et mieux trier ses déchets 
en s’amusant.

Pour ce Fensch en Fêtes, près de 1 200 vacanciers 
sont venus profiter des animations proposées par la 
Communauté d’Agglomération !

DIMANCHE 25 JUIN 2017
un air de vacances

Focus sur...
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Focus sur...
... Les journées 
du patrimoine

16 - 17 SEPTEMBRE 2017
jeunesse & patrimoine

Pour ces Journées du Patrimoine, 
placées sous le thème de la jeunesse, 
de nombreuses animations autour 
de la culture urbaine mais aussi 
sur la jeunesse au temps des de 
Wendel, ont été proposées. Un 
peu moins de 1 000 visiteurs ont 
fait le déplacement au siège de la 
Communauté d’Agglomération !  

Vallée de la Fensch, Vallée du Fer
À l’occasion des journées du patrimoine, est paru le 
livre “Vallée de la Fensch, Vallée du Fer” proposé 
par la collection “Les patrimoines” du Républicain 
Lorrain et réalisé avec le soutien de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch. Sous la plume de 
Michel Printz, ce recueil de 52 pages raconte l’histoire 
de la vallée de Fensch, au travers de l’empreinte de la 
famille de Wendel : celle du paternalisme, celle des 
hommes du fer, de cette vallée ouvrière de la mine 
au laminage, mais aussi au travers de l’histoire de la 
rivière Fensch qui aura tout connu depuis sa source 
jusqu’à sa confluence avec la Moselle et qui marque 
encore aujourd’hui notre paysage. Cet ouvrage est en 
vente à l’office communautaire du tourisme du Val de 
Fensch, au Parc du haut-fourneau U4 et à la boutique du 
Républicain Lorrain à Hayange.

L
’arrivée à Hayange au début du XVIIIe siècle de 

Martin Wendel a symboliquement marqué le 

passage de la vallée de la Fensch de l’ère agricole 

à l’ère industrielle. La Fensch des moulins à 

farine a laissé la place à celle des moulins à fer et la 

vallée  est  devenue  l’un des fleurons de la sidérurgie 

française. Des usines, des villes nouvelles, des cités 

ouvrières se sont substituées aux anciens villages et 

vieux édifices d’antan. Cet ouvrage de la collection   

« Les patrimoines » va rappeler cette histoire sociale et 

humaine, celle  des maîtres de forges, des mineurs, des 

sidérurgistes qui ont contribué par leur travail et aussi 

leur souffrance, à la richesse économique d’une région  

qui a perdu une partie de son patrimoine industriel 

mais qui continue de travailler, de vivre et de miser 

sur l’avenir. 

32

ISBN : 978-2-901647-35-5
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Exposition Jean-Pierre Couprie, 
une passion pour la sidérurgie 
“Architecte de la lumière, alchimiste du clair-obscur, 
bâtisseur de fresques, Jean-Pierre Couprie a passé sa 
vie à parcourir l’Europe pour réinventer sur la toile les 
espaces urbains, les paysages industriels et les horizons 
sauvages de notre continent”*. Peu connu du grand-
public, l’artiste laisse pourtant des œuvres magnifiques, 
inclassables et uniques.

Parmi elles, figurent celles sur la sidérurgie pour laquelle 
il a consacré toute une série de tableaux, qui ont pour la 
première fois été exposés dans la vallée à l’occasion des 
journées du patrimoine. 
*Extrait du livre Jean-Pierre Couprie, l’Europe à couteau tiré.
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Focus sur...

Savoir-faire & artisanat local

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017

Pour ce Fensch en Fêtes, la Communauté d’Agglomération 
a souhaité mettre à l’honneur une large gamme de produits, 
tous issus du territoire : pâtisseries, confiseries, miels, 
vêtements et accessoires de mode, jeux en bois, bougies, 
bière, jus de pomme... Tout au long de la journée, les 
artisans et commerçants de la vallée ont également proposé 
aux visiteurs des démonstrations de leur savoir-faire et des 
ateliers créatifs. Les enfants ont par exemple eu l’occasion 
de s’essayer à la couture ou de créer un hamburger sucré 
pour leur goûter.

 

Tout au long de la journée, petits et grands ont pu également 
s’adonner aux nombreuses animations: balade contée à la 
lueur de lampions dans le parc de l’Hôtel de Communauté, 
démonstration de dressage de poney, cracheur de feu et 
déambulation musicale. Dans la Chapelle, les visiteurs 
ont aussi pu apprécier une exposition de tableaux de 
prestigieux artistes, proposée par la galerie d’art Guy 
Pensa d’Algrange.

Plus de 1 000 personnes ont participé à Fensch en Fêtes, 
savoir-faire et artisanat local ! Retrouvez sur notre page 
facebook toutes les photos de la journée !

Le 26 novembre dernier, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 
a organisé sa 6ème édition de Fensch en Fêtes, sur le thème du savoir-faire et de 
l’artisanat local. C’était l’occasion pour le public de découvrir les produits 
locaux récemment estampillés “So Fensch”, le nouveau label territoire du 
Val de Fensch.
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Focus sur...
 

Ce label a été conçu en partenariat avec la Chambre de 
Commerce, d’Industrie et de services de la Moselle, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle et des ambassadeurs 
du territoire (Cap Fensch, office communautaire du tourisme 
du Val de Fensch...). Il a pour objectif de montrer et de faire 
connaître les produits fabriqués ou transformés sur le Val de 
Fensch. Il se veut ainsi le garant du savoir-faire artisanal de 
la vallée de la Fensch. Le but est également de favoriser les 
circuits courts et les rencontres et échanges entre producteurs 
locaux. Il contribue en cela à créer de l’activité économique et 
de nouveaux emplois sur le territoire.

Le 6 novembre dernier, le comité d’agrément du label “So 
Fensch” a dévoilé la liste des premières productions  labellisées :
• Jus de fruits, cidre et eau de vie - la Cabane à jus (Hayange) ;
• Miel - Pierre Tettamanti et Edgard Louis d’Apifensch 

(Neufchef) ;
• Bières artisanales - Brasserie La Tuilerie (Florange) ;
• Atelier créatif pour fabriquer son haut-fourneau - Fleurs de 

coton (Fameck) ; 
• Jeux en bois - Ludinatom (Algrange) ;
• Marbré choco-mirabelle et cupcake So Fensch - pâtisserie 

Les gourmandises de Greg (Florange) ;
• Minerai de fer en chocolat - pâtisserie Aux délices Lorraines 

(Hayange) ;
• Gueuzet en chocolat - pâtisserie Fischer (Uckange) ;
• Pizza sucrée à la mirabelle - Dolce pizza (Hayange) ;
• Tablier et sac textile - Modern Couture (Hayange) ;
• Tourt’Addict - Addict traiteur  (Hayange) ;
• Porte-clé en cuir - Créoria (Hayange).

À l’occasion du Fensch en Fêtes de novembre, la CAVF a dévoilé au public 
son nouveau label territoire : So Fensch.

So Fensch : un logo facilement 
identifiable
Ce label a pour ambition de s’exporter au-
delà du territoire et d’être facilement reconnu. 
Le territoire du Val de Fensch se situant à 
proximité des frontières luxembourgeoises, 
belges, allemandes, c’est le terme “So Fensch”, 
signifiant en anglais “tellement”, qui a été 
retenu. Il est facilement compréhensible par 
tous et apporte également une dimension jeune 
et dynamique, à l’image des jeunes micro-
entrepreneurs de la vallée. Le logo prend la 
forme d’un sceau telle une empreinte qui laisse 
une trace et garantit l’authenticité du produit 
ou de l’objet. Les étoiles figurant en dessous du 
nom, soulignent l’excellence des savoir-faire 
de notre territoire.

Les commerçants et artisans qui le souhaitent peuvent soumettre un ou plusieurs 
de leurs produits à la labellisation. Le règlement du label et la liste des labellisés 
sont à retrouver sur www.agglo-valdefensch.fr

Le label du savoir-faire
& de l ’artisanat
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Focus sur...
 

La Semaine de la Petite Enfance, c’est également l’occasion d’initier les 
enfants en bas âge à la culture sous toutes ses formes. À cet effet, les partenaires 
de la CAVF ont proposé de nombreuses animations : film au cinéma Grand 
Écran, spectacle musical “Je me réveille” de Mosai et Vincent au Gueulard 
Plus ou encore atelier pop-up avec Kimiko, auteure et illustratrice de livres 
jeunesse, à la Médiathèque Victor Madelaine. 

Focus sur...
... “La bienveillance”, au cœur 
 de la Semaine Petite Enfance

Forte du succès de 
la première édition, 
la Communauté 
d ’A g g l o m é r a t i o n 
du Val de Fensch a 
renouvelé du 19 au 
25 novembre 2017 sa 
Semaine de la Petite 
Enfance dans le Val de 
Fensch.
La bienveillance était au cœur de 
cette seconde édition, pour toujours 
mieux comprendre l’enfant et 
l’aider à se préparer à sa vie 
d’adulte. L’idée était de proposer 
au public des pistes de réflexion 
et de porter un autre regard sur sa 
relation à l’enfant. En lien avec 
les centres socio-culturels de 
Serémange-Erzange et d’Uckange, 
la médiathèque Victor Madelaine 
et le Gueulard Plus de Nilvange, 
la Communauté d’Agglomération 
a travaillé sur une programmation 
riche et s’adressant à tous les 
publics.

Cette semaine se voulait avant 
tout une source d’informations et 
d’échanges, pour les professionnels 
mais aussi pour les parents ou 
grands-parents. Des conférences 
et ateliers leur ont ainsi permis de 
s’intéresser par exemple à la notion 
d’enfants sages, aux problèmes 
d’épilepsie ou à la communication 
gestuelle avant l’apprentissage de la 
parole. Des ateliers plus techniques 
ont également été proposés aux 
professionnels de la petite enfance, 
notamment pour optimiser le projet 
d’accueil ou prévenir les problèmes 
de dos. Dans une dimension plus 
ludique, la CAVF a accueilli dans 
sa chapelle une exposition géante 
permettant de sensibiliser enfants et 
parents aux accidents domestiques. 
Le one woman show de Catherine 
Drouot, la Marelle des souvenirs, 
a quant à lui abordé avec humour 
et émotion l’impact des mots sur 
l’enfant.
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Regard(s) sur
 nos territoires 
Le parc de l’Hôtel de Communauté
Il est de ces endroits où il 
est agréable de s’y rendre 
pour une balade paisible 
au milieu des arbres et au 
bord de l’eau. Cet endroit 
situé à l’arrière de l’Hôtel 
de communauté à Hayange 
mérite que l’on s’y attarde 
et que l’on vous y emmène.

Parc accessible du lundi au jeudi de 8h à 18h45 et le vendredi de 8h à 16h45.

Ce parc, partie intégrante de la propriété de 
la famille de Wendel au début du XVIIIème, a 
connu de multiples évolutions et extensions 
jusqu’à la première moitié du XXème siècle. 
Considérablement dégradé à la fin des années 
1970 suite à la construction de l’échangeur 
autoroutier de l’A30 (la moitié du parc a été 
supprimée), il a ensuite été laissé à l’abandon 
au début des années 1980. Une friche 
forestière présentant l’aspect d’un épais taillis 
s’est alors développée.
Aujourd’hui, devenu propriété de la 
Communauté d’Agglomération, cet espace 
boisé classé a été tout récemment aménagé, 
mettant en valeur non seulement les berges 
de la Fensch mais aussi certaines essences 
d’arbres remarquables (tilleul, marronnier, 
érable, cyprès chauve de Louisiane, frêne...). 
La présence de 3 majestueux platanes âgés 
de plus de 200 ans, ne pourra que vous 
surprendre !
L’installation de ganivelles en piquets 
de châtaigniers et la mise en place de 
cheminements pédestres re-dessinés pour 
certains à l’identique des sentiers de l’époque 
de Wendel, vous permettront de découvrir en 
toute sécurité, ce joli espace naturel préservé.
Courant 2018, de nouveaux massifs vont 
être plantés et des panneaux pédagogiques 
seront aménagés. De plus, il est envisagé d’y 
implanter 4 ruches d’abeilles. Ce projet mené 
en partenariat avec l’association d’apiculteurs 
“Api Fensch” de Neufchef, prévoit d’installer 
une race d’abeilles reconnue pour son calme 
et sa sociabilité. Aussi, pas de danger, le 
public pourra toujours venir se promener en 
toute sécurité et pourra même, d’ici quelques 
années, goûter la production de miel made in 
Fensch ! 
En hiver, au printemps, en été ou à l’automne, 
venez vous balader et observer les couleurs de 
ce magnifique parc !
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Les autres parcs 
communautaires 
de la vallée

Parc de la rotonde à Knutange
Aménagé sur le site d’une ancienne friche 
industrielle ce parc offre un itinéraire pédagogique 
sur l’histoire de la sidérurgie jouxtant un parcours 
de santé, des sentiers de promenade, des aires 
de jeux et de pique-nique ainsi que 4 terrains de 
pétanque et un city-stade. Un lieu très apprécié 
des familles.

Parc Sainte-Neige à Neufchef
Situé à proximité du Musée des Mines de Fer 
de Neufchef, le Domaine de Sainte-Neige est 
aménagé en espace ludique et sportif. Grâce 
à ses équipements (aires de jeux et de pique-
nique, labyrinthe d’arbustes, théâtre de verdure et 
roseraie) ce parc constitue le point de départ de 
plusieurs sentiers de randonnée.

Parc de Sainte Barbe à Algrange
Avec son cheminement piétonnier, le parc s’étend 
sur près de 800 mètres de long et 2 belvédères 
vous offriront un point de vue remarquable sur 
Algrange et les pelouses calcaires.
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Ça s’est passé à l’U4
Beau succès pour la saison culturelle du 
Parc du haut-fourneau U4 : en 2017 plus 
de 38 800 visiteurs sont venus assister à 
un spectacle ou découvrir l’histoire de 
l’ancienne usine d’Uckange et du Jardin 
des Traces !

Culture

En plus des visites guidées du site organisées par l’association 
Mecilor, plusieurs temps forts ont rythmé la saison 2017 de 
l’U4. Retrouvez les meilleurs moments en images et rendez-
vous le 1er avril 2018 pour une nouvelle saison culturelle haute 
en couleur ! 
L’ensemble de la programmation du Parc du haut-
fourneau U4 vous sera dévoilé à partir de mars 2018 sur 
www.hf-u4.com et sur facebook.

PARC DU HAUT-FOURNEAU U4
1 rue du Jardin des Traces

57270 Uckange
03 82 57 37 37
www.hf-u4.com

Culture
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L’Univers sonore du 
Gueulard Plus

Dans le cadre sa politique d’action 
culturelle en faveur du jeune public, 
le Gueulard Plus de Nilvange a lancé 
le projet “Univers sonore” dans huit 
classes de la vallée.
Pour la deuxième année consécutive, Le Gueulard Plus a mis 
en place un projet musical à destination des enfants de 3 à 
6 ans, en partenariat avec l’Éducation Nationale et l’INECC 
Mission Voix Lorraine. Univers sonore a pour objectif de 
favoriser la pratique musicale des enfants dans le cadre 
scolaire mais aussi d’accompagner leurs professeurs dans la 
mise en œuvre d’un enseignement musical. Huit classes du 
Val de Fensch participent à ce projet, soit 230 élèves initiés 
à la musique pour l’année 2017/2018.
Dans le cadre d’Univers sonore, le Gueulard Plus met 
à disposition des enseignants trois instrumentarium, 
regroupant chacun 12 instruments de musique. Cet outil 
permet aux enfants de découvrir et d’explorer l’univers 
musical en classe. De plus, un accompagnement est proposé 
au cours de l’année scolaire. Cela se traduit par la formation 
des enseignants pour animer des ateliers musicaux en 
classe mais aussi par l’intervention d’une musicienne 
professionnelle auprès d’eux afin de les conforter dans leur 
pratique. Au terme de l’année scolaire, un spectacle sera 
organisé au Gueulard Plus et permettra aux enfants et aux 
professionnels de faire découvrir leur travail.

LE GUEULARD PLUS
3 Rue Victor Hugo

57240 Nilvange 
03 82 54 07 07

www.legueulardplus.fr
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Sport
 Label sport : 
 Uckange Évolution Palmes 

Sport de vitesse par excellence, la nage avec palmes est pourtant encore peu 
connue du public. Notre territoire compte l’un des rares clubs mosellans 
dédiés à cette pratique : Uckange Évolution Palmes, détenteur du label 
sport du Val de Fensch.

En novembre 2004, des membres 
de l’association du club de plongée 
d’Uckange décident de créer une 
association exclusivement consacrée 
à la nage avec palmes : Uckange 
Évolution Palmes. Si le club ne 
comptait à l’origine que 9 bénévoles et 
50 adhérents, il affiche aujourd’hui pas 
moins de 93 licenciés et figure chaque 
année dans le top 5 des meilleurs clubs 
français (sur 200 clubs). Ce succès 
s’explique par l’entraide et la bonne 
humeur régnant au sein du club mais 
surtout par la qualité et le sérieux des 
entraînements qui y sont dispensés. 
Pour preuve, plusieurs de ses nageurs 
juniors ont décroché en 2017 des titres 
de champions de France. Le club 
voit aussi régulièrement certains de 
ses membres sélectionnés en équipe 
de France, avec à la clé des résultats 

prometteurs : quatre adolescents du 
club d’Uckange ont ainsi représenté 
la France aux championnats du 
monde junior à Tomsk en Sibérie ! En 
compétition, la nage avec palmes se 
pratique soit en milieu naturel, soit en 
piscine, avec des épreuves en surface, 
en apnée ou en immersion (avec une 
bouteille d’oxygène).

Sport peu médiatisé, la nage avec 
palmes peut toutefois compter 
sur le soutien de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch, 
qui met ainsi à la disposition du 
club uckangeois plusieurs créneaux 
d’entraînements dans les trois piscines 
communautaires et subventionne le 
club au titre du label sport de haut 
niveau. Uckange Évolution Palmes 
participe également aux Feraliades 

et Aqualiades, événements signant 
la fin du module d’apprentissage 
de la natation pour les élèves de 
CE2. Alliant vitesse et légèreté, les 
démonstrations de nages avec palmes 
rencontrent toujours un franc succès 
chez les écoliers et sont l’occasion 
pour le club de se faire davantage 
connaître.

Pour s’essayer aux palmes, nul besoin 
de savoir nager comme un dauphin ! Il 
suffit d’être en mesure de parcourir 25 
mètres dans l’eau et de suivre les bons 
conseils des bénévoles d’Uckange 
Évolution Palmes.

Pour un essai, assister à une séance ou 
suivre les résultats du club, rendez-
vous sur la page facebook : Uckange 
Evolution Palmes.
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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

La population du Val de Fensch a été conviée à plusieurs réunions de présentation de la nouvelle forme de tarification 
du service d’enlèvement des ordures ménagères qui sera appliquée à compter du 1er janvier 2019 : la TEOMI (Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative.)
Cette taxe sera composée d’une part fixe de 80% calculée sur la taxe foncière (dont le taux actuel qui figure sur votre 
avis d’imposition est de 12,33%) et d’une part variable incitative calculée en fonction du nombre de fois que vous 
présenterez votre bac vert à la collecte.
Cette taxe a fait l’unanimité contre elle lors de ces réunions, et en Conseil Communautaire plusieurs élus ont voté 
CONTRE l’instauration de cette TEOMI.
Notre groupe n’a cessé de dénoncer l’injustice de cette TEOMI , injuste envers les personnes à faibles revenus, les 
personnes âgées (notamment les veuves percevant une petite pension de réversion) propriétaires de leur maison souvent 
devenue trop grande, mal isolée et ayant un peu de terrain. Beaucoup de personnes âgées paieraient ainsi une taxe 
disproportionnée par rapport au peu de déchets ménagers qu’elles produiraient.
A chaque réunion, nous revenons à la charge pour faire baisser le taux de la taxe foncière et c’est ainsi que notre 
insistance a fini par payer puisque la taxe annoncée serait descendue à 9% et pourrait encore descendre à 8,5% selon le 
vice-président chargé des déchets.
Nous souhaitons, également, qu’une TEOMI sociale soit appliquée aux personnes âgées en dessous d’un plafond 
de revenus à définir.
Pourtant, en 2012, la CAVF avait prévu d’instaurer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative 
(REOMI) applicable à compter du 1er janvier 2018. Alors pourquoi la redevance initialement prévue a-t- elle été 
abandonnée au profit d’une taxe ?
On le sait bien, dans une redevance d’ordures ménagères, les gens payent strictement pour ce qu’ils produisent. Celui 
qui trie ses déchets ou celui qui produit peu de déchets payera moins que celui qui ne le fait pas ou en produit beaucoup. 
C’est le principe du pollueur-payeur.
Or, après étude de la CAVF, il s’est avéré que, pour une grande part, dans les quartiers d’immeubles des bailleurs sociaux 
de diverses communes notamment, il y a des familles nombreuses, générant beaucoup de déchets et que si l’on appliquait 
la redevance (REOMI), cela représenterait pour ces familles une somme très élevée qu’elles ne pourraient pas payer...
Le fait de choisir la taxe pour ne pas pénaliser une partie de la population communautaire est profondément INJUSTE 
envers le reste de la population qui va supporter la part fixe (pour tous les propriétaires de leur habitation) et qui, 
pour payer moins sur la part variable vont, elles, faire le tri de leurs déchets ménagers !
Et comme si cela ne suffisait pas, la CAVF a également décidé, contre l’avis de 6 des 10 Maires, d’instaurer une 
redevance spéciale sur les déchets produits par les Communes.
Si le principe de participer à l’effort de réduction des déchets peut être admis, pourquoi faire porter sur les seules 
Communes les conséquences de la TEOMI : augmentation des dépôts sauvages, déplacement de déchets la nuit, 
dépôts d’ordures ménagères dans les cimetières, les squares, dont l’enlèvement sera à la charge des Communes ?
Par cette décision, la CAVF va prélever plus de 200 à 300 000 € par an sur ses Communes. Etait- ce vraiment 
nécessaire ? Mais au fait, la CAVF va-t- elle payer cette redevance spéciale pour ses propres déchets ?

Rachid CHEBBAH, Michel DECKER, Caroline DERATTE, Philippe GREINER, 
Pascal HAUCK, Alain HEYER, Alexandre HOLSENBURGER, Jacqueline KRUCHTEN, 
Corinne LOMBARD, Emmanuel LUCCHESI, Françoise SPERANDIO.
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Brèves

Les anciens de la 
SMK à la recherche de 
bénévoles
L’association des anciens élèves 
et enseignants de la Société 
Métallurgique de Knutange, créée 
en 2012 regroupe des bénévoles, 
pour beaucoup, ex-travailleurs à la 
SMK, et a pour but d’assurer une 
mémoire sidérurgique et minière 
au sein de la vallée. Les membres 
réalisent des maquettes représentant 
les secteurs majeurs de l’usine. Ils 
sont actuellement dans la recherche 
de nouveaux bénévoles afin de les 
accompagner dans la création de ces 
maquettes. Celles-ci seront réalisées 
à l’échelle de 1/50ème et seront 
toutes partiellement automatisées. 
Les maquettes terminées viendront 
rejoindre le bureau central de l’U4 
courant 2020. Pour intégrer cette 
association, plusieurs compétences 
sont fondamentales, tout d’abord 
la passion pour les maquettes, 
mais également des connaissances 
en soudure, ajustage, en éléctro-
mécanique ainsi qu’en lecture de 
plans. Si vous pensez correspondre 
à ce profil, n’hésitez pas à vous 
signaler auprès de l’association qui 
est présente à Uckange au 28, place 
de l’Église,  3 jours par semaine, les 
mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 
17h.

Nord Moselle Plus 
a son logo !  

Espace de dialogue et de concertation, 
regroupant les présidents des 6 EPCI 
du nord de la Moselle (CA du Val 
de Fensch / CA Portes de France 
Thionville / CC de l’Arc Mosellan / 
CC de Cattenom et Environs / CC Pays 
Haut Val d’Alzette / CC  Bouzonvillois 
Trois Frontières) ainsi que le SCOTAT 
(Schéma de Cohérence Territoriale), 
l’association Nord Moselle Plus vient 
de se doter d’un logo lui permettant 
de renforcer sa visibilité et son 
positionnement.   

Vers la création d’un 
pôle métropolitain 
frontalier
Réunis à Longwy le 17 novembre 
dernier, 9 Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) 
du nord mosellan (ceux du NM+ et 
la Communauté d’Agglomération 
de Longwy, la Communauté de 
Communes du Coeur du Pays-Haut 
et la Communauté de Communes 
Terre de Lorraine du Longuyonnais) 
ont posé la première pierre pour 
la construction d’un nouveau type 
de gouvernance dans le Nord 
lorrain. Sous l’appellation de Pôle 
métropolitain frontalier, l’idée est 
de pouvoir constituer un espace 
de concertation autour des enjeux 
frontaliers, de coordination des 
politiques publiques à mener en 
direction des concitoyens, de lobbying 
et de simplification des rapports avec 
les autres Etats, notamment le Grand 
Duché de Luxembourg qui constitue 
un pôle d’attractivité majeur au sein 
de la Grande Région. Les questions 
relatives à la santé, à la mobilité ou 
encore à l’éducation et à la formation 
pourraient être les pistes de réflexion. 

Appel à projets du 
contrat de ville
L’appel à projets du contrat de ville de 
la Communauté d’Agglomération du 
Val de Fensch est ouvert. Les porteurs 
de projets œuvrant sur le territoire du 
Val de Fensch sont invités à déposer 
leurs demandes de subvention avant 
le 20 février 2018. L’intervention 
du contrat de ville est ciblée sur les 
quartiers prioritaires de la politique de 
la ville, les quartiers en veille active et 
les territoires fragilisés. Plus d’infos 
au 03 82 86 81 81 ou 03 82 86 68 49 
(service politique de la ville / pôle 
développement social à la CAVF).

pourraient être les pistes de réflexion.

Une nouvelle 
signalétique du 
territoire
Soucieuse de mieux identifier le 
périmètre du territoire communautaire, 
la Communauté d’Agglomération du 
Val de Fensch avait décidé en 2003, de 
mettre en place des panneaux d’entrée 
de territoire aux entrées principales 
d’agglomération.

Aujourd’hui ces panneaux sont désuets 
et plus très visibles. C’est pourquoi 
prochainement, de nouveaux totems 
vont être installés sur le territoire, 
donnant une image plus dynamique 
avec une esthétique plus travaillée, 
permettant de mieux identifier à la fois 
les entrées du territoire de la vallée 
mais aussi dans la mesure du possible, 
les équipements communautaires.
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Agenda

27/01 à 20h30 
La cafetera roja 
o Le Gueulard Plus, Nilvange

28/01 à partir de 9h 
Trail nature des castors 
oComplexe de Bétange, Florange

Janvier

3/02 à 18h 
Open Club Day & Flying Orkestar 
o  Le Gueulard Plus, Nilvange

7/02 de 14h à17h 
Salon Jeunes d’avenir 
o Salle Stirn, Knutange

10/02 à 21h 
Sister Sister - Sortie d’album 
o Le Gueulard Plus, Nilvange

14/02 à 15h30 
Smile city, Soul béton 
o Le Gueulard Plus, Nilvange

17/02 à 20h30 
Mon côté punk 
o Le Gueulard Plus, Nilvange

23/02 à 21h 
Carte blanche à Julien Petit : 
Rue Mazelle + Big Top 
o Le Gueulard Plus, Nilvange

Février

10/03 à 20h30 
Jupiter & Okwess 
o Le Gueulard Plus, Nilvange

13/03 au 17/03 
Scènes au bar 
o Bars de Knutange, Hayange, Algrange, Neufchef, 
Nilvange, Serémange, Uckange et Thionville

17/03 à 20h30 
Kaviar Spécial  
o Le Gueulard Plus, Nilvange

24/03 à 17h 
Coconut sound system, Club 
Articho 
o Le Gueulard Plus, Nilvange 
de 4 à 10 ans 

Mars
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