10

Décembre 2006

Imaginons
les déplacements
de demain

SOMmaire

2

actuVAL

TRAVAUX

p.4

L’U4 se prépare pour le grand jour

p.5

Le tourisme en première ligne
Site de la Paix :
la transformation en bonne voie

VALeurs communes
Algrange
Fameck
Florange
Hayange
Knutange

Neufchef
Nilvange
Ranguevaux
Serémange-Erzange
Uckange

p.6-7

Mobilisation en faveur des transports

p.8

NON au COT et à ses nuisances

p.9

Festival de spectacles de bar
Prenez votre forme en main

CONSEILS DE
COMMUNAUTÉ
prévus au titre
de l’année 2007
- Jeudi 1er mars à 19 H
(débat d’orientation budgétaire)
- Jeudi 29 mars à 19 H
(budget primitif)
- Jeudi 21 juin à 19 H
- Jeudi 27 septembre à 19 H
- Jeudi 13 décembre à 19 H

VAL MÉDIA FENSCH N° 10
Magazine édité par la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch.
1, rue de Wendel - BP 20176
57705 Hayange Cedex
Tél. : 03 82 86 81 81
Fax : 03 82 86 81 82
e-mail : info@agglo-valdefensch.fr
site internet : www.agglo-valdefensch.fr
Directeur de la publication :
Michel Paradeis, Président
Directeur de la rédaction :
Jean-Philippe Siebert
Directeur Général des Services
Coordination : Angélique Mordenti
Rédaction : Pascal Piatkowski
Réalisé en collaboration avec les services
de la communauté d’agglomération
Graphisme : Patrice Tirabasso
Photographies :
Pascal Piatkowski, Pierre Heckler,
Service communication du Val de Fensch
Impression : Imprimerie L’HUILLIER - Florange
Tirage : 30 000 exemplaires
ISSN 1769-1028
Dépôt légal à parution
IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ

p.10-11 Centre nautique : vivement 2009 !
Horaires des piscines
p.12

PASSLOR : couveuse d’entreprises à l’essai

VALà la une
p.13

Un territoire pour entreprendre

p.14

Deux nageurs au sommet
Bienvenue à la piscine

VALpratique
p.15

Préservons les pelouses calcaires
La publication des actes du colloque
« Passé présent, mémoire et industrie »
enfin disponible
Agenda culturel

P.16

L’U4 part à la rencontre des habitants
Le Musée des Mines de Fer

EDITOrial

Prévoir l’avenir
Les transports font partie de nos préoccupations quotidiennes. C’est pourquoi la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch a défini sa politique en la matière. Vous trouverez, dans ce
Val Média, l’essentiel des orientations que nous souhaitons voir mises en œuvre. Nous ne voulons pas nous laisser imposer des choix que nous estimons contraires aux intérêts de nos villes
et de nos populations en matière d’infrastructures nouvelles. C’est le cas du contournement
ouest de Thionville (COT) dont les solutions proposées n’entraîneraient que nuisances et
contraintes supplémentaires inadmissibles.
En matière économique, même si notre territoire reste fragile, les actions que nous menons
sont encourageantes. Pour cette année 2006, les dossiers d’instruction pour la création de nouvelles entreprises
sur nos parcs d’activité sont en nette progression. La réalisation d’une couveuse d’entreprises par l’association
Alexis à Nilvange permettra aux créateurs potentiels, porteurs des projets, de trouver un accompagnement
personnalisé.
Nous avons eu l’occasion de recevoir, fin octobre, Monsieur Pierre-René LEMAS, Préfet de la Région Lorraine. Nous
lui avons fait part de nos projets et de nos différentes demandes dans le cadre de la préparation des diverses
contractualisations possibles avec l’État.
Nous avons réclamé la mise en place d’un véritable plan de revitalisation pour assurer notre avenir économique.
Nous lui avons fait part de nos craintes concernant les futurs contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) et les
financements indispensables pour poursuivre nos actions dans le cadre de la politique de la ville.
Les réponses qui seront obtenues de l’État, mais aussi de nos partenaires habituels, Conseil Général et Conseil
Régional conditionneront l’évolution future de nos projets. Quant à l’année 2007, elle sera, elle aussi, décisive de
ce point de vue, compte tenu des rendez-vous démocratiques importants qui se succèderont.
En attendant, je souhaite à tous les habitants de nos dix communes, de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.

Michel Paradeis
Président de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch
Conseiller Général de la Moselle
Conseiller Municipal d’Uckange
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L’U4 se prépare pour
le grand jour
À l’issue des travaux de désamiantage et
de conservation du site qui se déroulent
actuellement, le haut-fourneau
sera prêt à jouer son rôle de pôle
d’attraction touristique
communautaire.
L’U4, seul haut-fourneau du XXe siècle appelé
à être conservé en France, fait l’objet de
toutes les attentions depuis plusieurs mois.
Les travaux de désamiantage, conduits par
l’entreprise Arnaud Démolition, sont en voie
d’achèvement. Le haut-fourneau en lui-même est aujourd’hui complètement débarrassé de la présence d’amiante. Les tests de
fumées effectués pour vérifier l’étanchéité du
confinement se sont révélés concluants. Les
opérations se poursuivent sur les bâtiments
des chaudières et des soufflantes (amiante
friable) ainsi que dans l’atelier mécanique et
le bâtiment des compresseurs (amiante non
friable). Ce chantier, indispensable avant
toute réhabilitation, quelle qu’elle soit,
devrait s’achever à la fin du mois de février
2007. Ces travaux sont entièrement financés
par la sidérurgie.

Place à la création
artistique
À cette date, les travaux de mise en sécurité
et de conservation auront déjà commencé
(lire notre encadré). Leur coût (1 600 000 €)
sera subventionné à 80 % par l’Europe,
l’État, la Région et le Département. Le site
offrira toutes les garanties nécessaires à
l’accueil des visiteurs à l’issue de ces travaux.
De son côté, Claude Lévêque, l’artiste plasticien chargé d’imaginer la mise en lumière de
l’U4, mettra actuellement au point les
derniers détails de son œuvre. Les travaux
débuteront à la fin du premier trimestre
2007. Rappelons que cette création s’inscrit
dans le cadre de la commande publique de
l’État et de Luxembourg-Grande Région,
capitale européenne de la Culture en 2007. ■

Les travaux de désamiantage sont engagés sur les bâtiments des
soufflantes et chaudières, des compresseurs et dans l’atelier mécanique

Une mise en sécurité
en cinq actes
Les travaux de mise en sécurité et de conservation du haut-fourneau U4 commenceront
début 2007. Ils seront réalisés en cinq lots :
Lot 1 : installation d’échafaudages
Lot 2 : travaux acrobatiques, essentiellement sur le haut-fourneau : nettoyage,
purge, couverture-bardage,
diagnostic complémentaire
Lot 3 : maçonnerie, serrurerie et autres
travaux : obturation des ouvertures,
condamnation des accès, mise en
sécurité des galeries enterrées
Lot 4 : couverture, étanchéité : mise hors
d’eau des bâtiments
Lot 5 : traitement de la végétation :
enlèvement d’arbres, élagage, élimination
de la végétation de reconquête menaçant
les bâtiments.

« Tous les Soleils »
Inauguration le 29 septembre 2007

© Claude Lévêque

L’inauguration officielle de «Tous les Soleils », la mise en lumière du haut-fourneau U4 par le
plasticien Claude Lévêque dans le cadre de Luxembourg-Grande Région, capitale européenne
de la Culture en 2007, aura lieu le samedi 29 septembre 2007. Le site ouvrira ses portes au
public du 1er octobre au 4 novembre 2007. Les inscriptions se feront à l’Office de tourisme du
Val de Fensch à Hayange, avec réservation obligatoire pour les groupes (50 personnes maximum). Toutes les visites seront guidées et des nocturnes sont prévues le week-end pour
découvrir au plus près les jeux de lumières créés par l’artiste. ■
Côté pratique
Départ des visites chaque jour à 9h30, 11h, 14h30 et 16h
Nocturnes les vendredis, samedis et dimanches à 20h30
Inscription à l’Office de tourisme du Val de Fensch – Tél. : 03 82 86 65 30
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Le tourisme en
première ligne
L’Office de Tourisme du Val de Fensch
changera de visage en 2007. D’importants
travaux sont prévus pour améliorer
les conditions d’accueil du public.
La communauté d’agglomération a décidé de
jouer la carte du tourisme et du tourisme
industriel en particulier, un secteur en plein
développement en Moselle. Avec son hautfourneau U4, les Grands Bureaux De Wendel,
les pelouses calcaires ou encore le sentier du
GR 5, le territoire communautaire dispose
d’un patrimoine unique, qui, une fois valorisé,
transformera la vallée en carrefour touristique majeur. De nombreux sites ont le
potentiel pour devenir, à moyen terme, de
véritables pôles d’attraction. Pour favoriser le
développement de cette activité porteuse
d’avenir, la Communauté d’Agglomération

du Val de Fensch a décidé d’améliorer les
conditions d’accueil du public à l’Office de
Tourisme communautaire à Hayange. Un certain nombre de travaux seront effectués
début 2007 pour rendre le lieu plus fonctionnel et attractif : ré-agencement de l’espace,
pose de films solaires sur les baies vitrées,
optimisation de la climatisation, création d’un
local archives et d’un bureau de direction,
mise en peinture intérieure, installation de
garde-corps sur la mezzanine… L’accueil du
public sera assuré pendant toute la durée des
travaux. ■

L’Office de Tourisme du Val de Fensch
est ouvert du mardi au vendredi,
de 9h15 à 12h et de 14h à 18h ;
le samedi de 9h15 à 12h30
et de 13h30 à 16h.
Tél. : 03 82 86 65 30
Fax : 03 82 57 36 44
Courriel :
info@valdefensch-tourisme.com

Site de la Paix :
la transformation
en bonne voie
Enfouissement de la canalisation d’eau

Recouvrement du site par 50 cm de terre

Les travaux d’aménagement de la
partie knutangeoise du site de la
Paix en parc de loisirs attractif et
convivial vont bon train.

Toutes les opérations en cours et à venir
permettront à l’ancienne place forte de la
sidérurgie d’assurer sa nouvelle vocation dans
les meilleures conditions. Les travaux ont
débuté comme prévu au mois d’août par le
nettoyage complet du site, bassin compris. La
canalisation qui gênait l’écoulement naturel
de la Fensch a été retirée. Au point d’exhaure,
une nouvelle passerelle a été installée. Plus
haute d’un mètre que l’ancienne, elle
permettra un écoulement plus aisé des eaux
d’exhaure sortant de la gallerie pour éviter les
inondations du quartier Clos Sainte-Geneviève
à Knutange. Par ailleurs, une couche de terre

Remplacement et surélévation
de la passerelle

végétale de 50 cm a été répandue sur l’ensemble de la zone. Les berges de la rivière ont
été restaurées par technique végétale sur une
distance de 200 mètres, à partir de la nouvelle
passerelle (démolition des massifs en béton et
remplacement par des boudins géotextiles).
Le bassin ludique est déjà devenu une réalité.
Le nouvel espace de rencontres et d’échanges
souhaité par la communauté d’agglomération commence à prendre forme sur le haut
de la vallée. ■

© Transfensch
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Mobilisation
en faveur des transports
Les élus du Val de Fensch, à l’initiative de leur président Michel Paradeis,
ont engagé une vaste réflexion sur l’avenir des transports
dans l’agglomération comme au-delà de ses frontières.
La Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch, conformément à la loi Chevènement,
a compétence pour définir la politique des
transports sur son territoire. Les élus communautaires ont fait le choix de conserver le
périmètre des transports urbains existant
avant la création de la communauté d’agglomération et de déléguer cette compétence
au SMITU (Syndicat Mixte des Transports
Urbains Thionville Fensch). La Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch dispose
ainsi de 15 délégués sur 58 au sein de cette
structure, qui regroupe deux communautés
d’agglomération (Val de Fensch et Thionville
Portes de France) ainsi que 12 communes
indépendantes en termes de transports.

La réflexion communautaire en cours résulte
d’une initiative de Michel Paradeis, président
de la communauté d'agglomération. Elle
s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du Plan
de Déplacements Urbains (PDU), qui correspond au périmètre de la grande agglomération, celui du SMITU. « Je crois que c’est la
première fois qu’une intercommunalité
comme la nôtre réfléchit ainsi à l’avenir
des transports et se projette sur une
décennie, explique Philippe Tarillon, président de la commission Transports du Val de
Fensch. Nos orientations sont cohérentes
avec le projet de territoire actuel et celui à
venir. Elles tiennent compte du contexte
particulier de notre agglomération, où la

quasi-totalité des déplacements s’effectue en voiture individuelle. »
Les liaisons vers l’agglomération messine et
vers le Luxembourg constituent un enjeu
décisif, du fait des migrations quotidiennes
domicile-travail. Malgré les récents efforts du
Conseil Régional de Lorraine en faveur du
TER, les déplacements en automobile continuent de croître. L’autoroute A31 est de plus
en plus saturée du fait même de ses fonctions multiples : locales, régionales et transit
international. Pour répondre aux besoins de
déplacements des habitants du territoire, la
réflexion communautaire doit donc s’inscrire
dans les choix et les enjeux plus larges qui
dépendent de la Région et de l’État.

Proposition de développement des voiries validée par le Conseil de Communauté
du 28 septembre 2006

POSITION
•

Refus du COT et de ses faisceaux présentés en groupe
de travail technique de la DRE du 21 avril 2006

•

Refus du projet de tracé actuel de líA32 et renvoi à la
proposition de tracé de líA32 ouest pour transférer
plus en amont le trafic international des PL ; aménagement et sécurisation de líA31

PROPOSITIONS

1

Sollicitation de 2 compléments d’échangeur de
Hayange (A30) afin de permettre un accès autoroutier vers Longwy

2

Sollicitation d’un contournement Est de Hayange

3

Maintien de la voirie principale Thionville ñ Hayange
via la D13 ; sollicitation d’une liaison la mieux appropriée « bretelle A30 ñ D13 » à Hayange

4

Sollicitation du désenclavement du site du Parc à
Fontes à Uckange et du port de Thionville-Illange

5

Sollicitation díun complément de l’échangeur de
Richemont afin díétablir une desserte de Thionville
par l’autoroute A30
Réseau autoroutier de grand transit
Réseau routier principal de distribution
Réseau secondaire collecteur et de desserte
Chemin de fer
Août 2006
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Principes et objectifs
Les élus communautaires se mobilisent pour
que le territoire bénéficie d’une meilleure
desserte routière, tant pour les zones d’activités économiques que pour les zones
d’habitation. Ainsi, ils souhaitent réexaminer
la desserte autoroutière de Hayange vers
Longwy (sollicitation de deux compléments
d’échangeur) et vers Metz, réfléchir au
contournement d’Hayange (par l’est), soutenir
la liaison RD 952-RD 953 pour le contournement d’Uckange et demander l’achèvement
du triangle de Richemont pour permettre un
accès autoroutier direct de la vallée vers
Thionville, sans quitter l’autoroute.
Une politique des transports globale :
Pour la communauté d’agglomération, les
transports ne se résument pas au seul volet
routier. Une cohérence d’ensemble existe
entre le projet de déplacement de la gare
d’Uckange, la liaison RD 952-RD 953, l’aménagement de la zone du parc à fonte, la mise
en valeur et la desserte du haut-fourneau
U4. De même, la restructuration de la gare de
Hayange appelle une réflexion sur l’accès à
cette ville et ses possibilités de stationnement.

POSITION
•

Refus du COT et de ses faisceaux
présentés en groupe de travail
technique de la Direction Régionale
de l'Équipement du 21 avril 2006

•

Refus du projet de tracé actuel de
l'A32 et renvoi à la proposition de tracé
de l'A32 ouest pour transférer plus en
amont le trafic international des PL ;
aménagement et sécurisation de l'A31

PROPOSITIONS

3
4
5

Sollicitation d’un contournement
Est de Hayange

Une sécurité routière renforcée et une
meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite :
Les campagnes de prévention « La route en
sécurité », l’action dissuasive des forces de
police et en particulier de la police municipale
à caractère intercommunal (dont c’est la mission prioritaire) mais aussi les aménagements
de voirie contribuent à lutter contre la vitesse
excessive.
L’accessibilité des personnes à mobilité
réduite sera améliorée grâce à la prise en
compte des recommandations de la Loi et la
cohérence des schémas directeurs du SMITU
et des communes. ■

Favoriser l’intermodalité :
La restructuration des gares d’Uckange et de
Hayange mais aussi la réalisation de parkings
de covoiturage et de parkings relais de type
P+B (parking + bus) ou P+R (parking + rail)
favorisera l’intermodalité dans le territoire.

Maintien de la voirie principale Thionville
– Hayange via la D13 ; sollicitation d’une
liaison la mieux appropriée
« bretelle A30 – D13 » à Hayange
Sollicitation du désenclavement du site
du Parc à Fonte à Uckange et du port de
Thionville-Illange
Sollicitation d'un complément de
l’échangeur de Richemont afin d'établir
une desserte de Thionville par
l’autoroute A30

Réseau autoroutier de grand transit
Réseau routier principal de distribution
Réseau secondaire collecteur et de desserte
Chemin de fer
Août 2006

© SNCF
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Sollicitation de 2 compléments d’échangeur
de Hayange (A30) afin de permettre un
accès autoroutier vers Longwy

Une stratégie de long terme pour les
transports en commun :
La Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch encouragera les transports collectifs
en site propre, afin d’écourter la durée des
dépalcements et d’attirer de nouveaux usagers. Elle soutient également l’idée d’une
étude d’un système ferroviaire tram-train
vers le Luxembourg (le tramway en zones
urbaines se transforme en train en zones
rurales) qui permettrait d’éviter les temps
d’attente et les changements de mode de
transport. Par ailleurs, la restructuration des
gares de Hayange et d’Uckange facilitera les
déplacements vers Metz et Luxembourg et
apportera une réponse à la saturation de la
gare de Thionville.

© L’Atelier des Territoires
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Donner plus de place aux modes doux :
Existe-t-il des alternatives à la voiture ? La
communauté d’agglomération est de cet
avis et le prouve en s’engageant dans la
réalisation de liaisons vertes, en participant
au réseau européen de pistes cyclables
« Charles le Téméraire » et en développant
plusieurs projets de pistes cyclables communautaires.

La recherche du développement durable :
Les élus refusent le tout routier et le tout
autoroutier, en particulier en milieu urbain.
Ils entendent favoriser les modes alternatifs
et relancer les transports en commun.
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Non au COT
et à ses nuisances

Les élus de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch,
Philippe Tarillon (maire de Florange) en tête, se mobilisent
contre le projet de contournement ouest de Thionville (COT).
Réuni en séance ordinaire le 28 septembre
dernier, le Conseil de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch a adopté à
l’unanimité une motion contre le projet de
contournement ouest de Thionville, lequel
prévoit notamment une nouvelle voie autoroutière coupant le territoire communautaire
en deux. Cette motion a été adressée au
préfet de Moselle, aux élus du Conseil
Général et Régional ainsi qu’aux parlementaires. « L’étude en cours, diligentée par
l’État et la Direction Régionale de l’Équipement, a fait la démonstration que
vouloir faire passer une autoroute
supplémentaire en milieu urbain est
absurde sur le plan technique, dangereux
pour l’environnement et très coûteux,
s’insurge Philippe Tarillon, maire de Florange.
Ce projet et ses multiples contraintes
repose sur la volonté de continuer à faire
passer le transit international par le sillon
mosellan, alors que d’autres solutions
existent. Nous pensons au ferroutage, au
transport fluvial mais aussi, éventuellement, à une nouvelle autoroute beaucoup plus à l’ouest, qui permettrait de
desservir directement la frontière luxembourgeoise en passant par Longwy, Briey
et Toul. »

Le temps de la mobilisation
En l’état, les différents tracés n’apporteraient
aucune solution à la saturation de l’A31 au
nord de Thionville. La nouvelle A32 créerait
au contraire un trafic supplémentaire, notamment de transit international. L’hypothèse
privilégiée coupe la ville de Florange en deux.
« Le tracé n’envisage pas de tranchée
couverte, sauf sur une partie limitée à
300 ou 400 mètres. C’est bien entendu
inacceptable pour la qualité de vie des
habitants » poursuit Philippe Tarillon. Le
Ministre des Transports, pressé par quelques
élus du sillon mosellan, arrêtera son choix
avant la fin de cette année mais sa décision
n’aura aucune valeur juridique. Autrement dit :
il est encore temps de se mobiliser. Dans ce
contexte, les élus communautaires s’opposent fermement et solennellement au projet
d’A32 et à ses composantes que sont l’élargissement de l’A31 et le projet de COT (et au
principe même de celui-ci comme liaison de
l’A30 et de l’A31 par une voie autoroutière).
Ils appellent à la mobilisation de la population
et demandent qu’elle soit consultée par tout
moyen, y compris par voie de référendum
local pour pouvoir exprimer sa position. ■

9

Festival de spectacles de bar
Rendez-vous en mars 2007

© Photos Pascal Valentin

Amateurs de théâtre de bar, de poésie, de chanson
et de rire, vous pouvez cocher sur votre agenda la
semaine du 6 au11 mars 2007. Le sixième Festival
de spectacles de bar, organisé par l’association
Polar sur la Ville, se déroulera à cette date dans
plusieurs bistrots de la vallée. Quinze compagnies
participeront à cette édition 2007 qui offrira
plusieurs nouveautés. Une après-midi sera réservée aux enfants le dimanche 11 mars et une
performance de slam est annoncée (spectacle sous
forme de rencontres et de tournois de poésie).
« Nous avons la volonté d’ouvrir notre manifestation à un autre type de public, avec des
spectacles qui respectent l’esprit des
Rencontres » précise Pascal Didier, président
de l’association Polar sur la Ville. Le Festival,
soutenu financièrement par la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch depuis sa création, bénéficie également d’une aide du Conseil
Général de la Moselle et de la Région Lorraine
depuis 2006. Il vient en outre d’être labellisé
« Luxembourg Grande Région Capitale européenne
de la Culture 2007 ». ■

en main !
Prenez votre forme

Vous avez toujours rêvé de
vous remettre au jogging,
d’entretenir votre forme
mais la perspective de
courir seul vous rebute ?
Alors les lignes qui suivent
pourraient bien vous
intéresser…

Le club d’athlétisme Fensch Moselle (FM)
vient de créer sa section Loisir qui propose
une nouvelle forme d’athlétisme, accessible à
toutes et à tous, encadrée par un entraîneur
« Coach Athlé Santé » formé et reconnu par
la Fédération Française d’Athlétisme. « Les
activités proposées sont toutes orientées
vers le bien-être, la santé et la convivialité.
Je me considère au moins autant animateur qu’entraîneur » explique Fabien
Carassou. Le jeune coach, originaire de
Bayonne, propose chaque jour plusieurs
types d’entraînements et créneaux horaires,
à Florange et Serémange-Erzange. Il répond
ainsi à toutes les attentes : Joggers (adeptes
de la course à pied), Pour Elles (groupe réservé
aux femmes), L’Âge d’Or (seniors), Sport

Entreprise (durant la pause méridienne pour
le personnel des entreprises locales), Pour
Tous (maintien ou remise en forme).
Les activités sont toujours adaptées aux capacités de chacun, grâce à un programme sur
mesure. Qu’il s’agisse de course à pied, de
marche sportive, d’entretien physique ou de
renforcement musculaire, le fil rouge consiste
à pratiquer une discipline, à son niveau, dans
un esprit « club » et une ambiance toujours
conviviale. ■
Contact :
Fabien Carassou,
Coach Athlé Santé (Fensch Moselle)
Tel : 06 63 13 14 26
fabien.carassou@hotmail.fr
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Un bassin ludique
puissance deux

Centre nautique :
vivement 2009 !

Le bassin ludique comportera une partie « wellness » :
rivière à courant, jets et bancs massant, geyser, cascade,
jet d’eau, nage à contre-courant ainsi qu’un espace
réservé à l’animation : aquagym, bébés nageurs…
Les tout-petits seront décidément gâtés. Ils pourront
faire connaissance avec l’élément liquide dans une
pataugeoire de dernière génération, dotée d’une
cascade, d’un hérisson et d’un palmier d’eau.

Le chiffre : 655
La capacité d’accueil du nouveau
centre aquatique communautaire
sera multipliée par deux. Il pourra
accueillir jusqu’à 655 personnes à
la fois contre 315 dans l’ancienne
configuration.

Un coût
raisonnable
Les travaux nécessaires au
réaménagement et à l’extension du centre aquatique s’élèveront à près de 5 millions d’euros hors taxe, soit un coût tout à
fait raisonnable par rapport aux
structures équivalentes réalisées ces dernières années en Lorraine. Le
projet, validé par le Conseil de Communauté le 28 septembre dernier,
bénéficiera en outre de nombreuses subventions.

Des plages d’ouverture plus grandes
Les plages d’accueil seront fortement étendues avec ouverture pendant
la pause méridienne et en nocturne afin de satisfaire le plus grand
nombre d’utilisateurs.

Façade Ouest

Plan et illustrations :
Architecte d’Opération :

Agence DUVAL RAYNAL
Jean-Louis MOHORIC
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Façade Sud

Un espace de remise en forme, avec un bassin pour nageurs sportifs en prime,
voilà ce qui attend les utilisateurs du futur centre nautique de Hayange.
Ouverture des portes prévue début 2009.
La piscine de Hayange a fermé ses portes au
public le 3 septembre dernier pour une transformation complète de ses structures mais
aussi de son concept. Après ce bain de jouvence, le territoire communautaire sera en
mesure de proposer un équipement ludique,
pratique et résolument familial, adapté à
toutes les attentes et à tous les publics et
réellement attractif et novateur. L’espace existant sera entièrement réaménagé pour améliorer la fonctionnalité des lieux. Le centre
nautique pourra ainsi accueillir simultanément dans d’excellentes conditions le public
et les scolaires (séparation des vestiaires
public et collectifs, installation d’une paroi
vitrée mobile entre bassin sportif et bassin
ludique). Le hall d’accueil deviendra un véritable lieu de vie. Les vestiaires public seront
agencés pour permettre la circulation pieds

chaussés côté zone d’entrée et pieds nus côté
piscine. Un espace beauté sera créé en périphérie des vestiaires publics (tables de
maquillage, sèche-cheveux…) ainsi qu’un
espace de remise en forme (spa, hammam,
sauna, douches à jets…). L’équipement bénéficiera en outre des dernières normes techniques en matière de traitement d’eau et d’air.

260 m2 de nouveautés
L’extension du centre nautique proprement
dite se traduira par la création d’un hall
ludique, comportant un bassin de 218 m2
et une pataugeoire de 42 m2 séparés par
une paroi vitrée. Cette cloison permettra
d’accueillir simultanément le public et les
activités scolaires. ■

Un transfert réussi
La fermeture pour le réaménagement et l’extension du centre nautique de Hayange s’est
accompagnée du transfert des personnes
employées dans cette structure. Les éducateurs
sportifs ont rejoint la piscine de SerémangeErzange et d’Uckange. De leur côté, les agents
d’entretien ont pris leur nouveau quartier à la
piscine de Serémange-Erzange qui a augmenté
ses plages horaires.
Les 200 nageurs licenciés à l’Union Sportive
Tournebride de Hayange s’entraîneront désormais à leur convenance dans une des quatre
piscines communautaires en activité ainsi que le
Club de plongée et de Triathlon. ■

Horaires des piscines communautaires 2006-2007
Période scolaire

Vacances de février et d'avril

FLORANGE

NILVANGE

UCKANGE

SERÉMANGE
ERZANGE

FLORANGE

LUNDI

12h/14h

Fermeture

Fermeture

15h/18h

10h/16h

14h/18h

Fermeture

15h/18h

MARDI

12h/14h

17h/20h

17h/20h

Fermeture

12h/17h

9h/12h
14h/20h

17h/20h

9h30/12h
14h/19h

MERCREDI

15h/18h

9h/12h

10h/12h
14h/17h

9h30/14h
16h/21h

10h/12h
15h/18h

9h/12h
14h/18h

10h/12h
14h/17h

9h30/14h
16h/21h

JEUDI

8h/10h
12h/14h

Fermeture

17h/20h

16h/18h

10h/16h

Fermeture

17h/20h

9h30/12h
14h/19h

VENDREDI

12h/14h

16h/19h

17h/20h

16h/21h

12h/17h

14h/19h

17h/20h

9h30/12h
14h/21h

Fermeture

14h/17h

9h/12h

Fermeture

14h/18h

14h/17h

9h/12h

9h/12h

9h/12h

8h/12h

8h30/12h

9h/12h

9h/12h

8h/12h

Piscine de

SAMEDI

DIMANCHE

Fermeture

8h30/12h

Évacuation des bassins 20 minutes avant la fermeture de l'établissement

NILVANGE

UCKANGE

SERÉMANGE
ERZANGE
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PASSLOR : couveuse
d’entreprises
à l’essai
La couveuse d’entreprises sera implantée
sur le Site de la Paix à Nilvange

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
a décidé de soutenir financièrement le projet de
couveuse d’entreprises à l’essai lancé par l’association
Alexis, spécialiste en accueil, accompagnement et
suivi des créateurs d’entreprise.
Une couveuse d’entreprises à l’essai ouvrira
ses portes début 2007 sur le site de la Paix à
Nilvange. Son but : améliorer les conditions
de démarrage et les chances de réussite des
porteurs de projet. Constituée sous forme
d’EURL (Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée), la couveuse d’entreprises à l’essai se substitue à l’entité juridique de la future entreprise. Elle lui offre un
service de gestion, de comptabilité, de
conseil et de formation. Pendant trois à
douze mois, le créateur (dont le projet a été
élaboré en collaboration avec la boutique de
gestion Alexis ou validé par cette dernière)
peut tester sa future activité et ses capacités
à entreprendre dans les conditions réelles du

marché. Le chiffre d’affaires réalisé pendant
cette période « d’initiation » permet de vérifier la faisabilité économique du projet et les
qualités managériales du créateur.
Outre son service d’hébergement aux jeunes
entreprises, la couveuse de Nilvange proposera un service d’accueil et d’accompagnement aux porteurs de projet, avec la présence
d’une personne à plein temps pour
répondre à toutes leurs questions. La
Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch a accordé une subvention exceptionnelle de 25 200 € à l’association Alexis pour
soutenir son initiative en 2007. ■

Démystifier la
création d’entreprises

Un partenariat au service de l’emploi
Au travers de ses missions d’accueil, d’accompagnement et de suivi de porteurs de
projets, Alexis, Boutiques de Gestion de
Lorraine, constitue un pôle d’excellence en
matière de création de très petites entreprises (TPE). L’association, qui fêtera bientôt
ses vingt-cinq ans, est présente à Yutz,
Metz, Forbach, Nancy, Verdun, Saint-Dié et
Épinal. En 2005, 108 personnes habitant le
territoire communautaire ont fait appel à ses
services. Ces contacts ont abouti à la création et au suivi de 21 entreprises et ont
généré 33 nouveaux emplois. La commu-

nauté d’agglomération et l’association
Alexis ont récemment décidé de renforcer
leurs liens pour favoriser la création d’emplois dans le Val de Fensch. « Nous sommes
évidemment très satisfaits de ce partenariat qui se structure autour des trois
modalités d’intervention de notre association : actions d’information et de sensibilisation à la création d’entreprises,
appui et accompagnement des porteurs
de projet, couveuse d’entreprises à
l’essai de Nilvange » commente Louis
Michel Barnier, délégué général d’Alexis. ■

Plusieurs soirées conférences gratuites
histoire d’entreprendre, animées par Alexis,
Boutiques de Gestion de Lorraine, se sont
déroulées ces deux derniers mois dans le Val
de Fensch avec l’appui de la communauté
d'agglomération. Ces réunions d’informations ont permis de sensibiliser de futurs
candidats à la création aux différentes
étapes de leur parcours (idée de départ,
marché, moyens à mettre en œuvre…). À
l’issue de ces échanges, un certain nombre
de rendez-vous ont été pris pour un accompagnement individualisé. Les élus locaux et
régionaux présents lors de ces réunions ont
promis de relayer l’action conjointe d’Alexis
et de la Communauté d'Agglomération du
Val de Fensch pour favoriser le développement économique du territoire. ■

VALà

la une

Un territoire
pour entreprendre
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
encourage toutes les initiatives en faveur de la création
d’entreprise. Dernier exemple en date : le partenariat
qu’elle a noué avec le Centre des Jeunes Dirigeants de
Thionville (CJD).
Le Centre des Jeunes Dirigeants
de Thionville (CJD), l’ANPE de
Hayange, la Mission Locale et la
Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch, viennent de
lancer un programme d’accompagnement de sept à huit demandeurs
d’emploi. Pendant plusieurs mois, cinq
membres du CJD aideront les candidats à la
création d’entreprise à réaliser l’étude de faisabilité d’un projet proposé par l’association.
Dans ce contexte, les demandeurs d’emploi
sélectionnés par l’ANPE d’Hayange (et éventuellement des jeunes diplômés, des
employés à temps partiel ou des personnes
en quête d’un changement d’activité) auront
pour mission de contacter des personnes,
des entreprises, des collectivités, des associations… pour leur proposer d’élaborer, à
partir du recueil de leurs souvenirs, un document biographique sur tout support (papier
ou électronique). Un éclairage historique

permettrait d’illustrer les époques évoquées
et de créer un document vivant et agréable à
consulter.
« Notre projet est complémentaire des
dispositifs d’aide à la création proposés
par Synergie, Alexis, Entreprendre en
Lorraine Nord… précise Ghislaine Griso,
pilote du projet. Le CJD souhaite offrir aux
candidats l’opportunité de rencontrer et
de travailler avec des chefs d’entreprise,
notamment pour bien appréhender les
domaines de compétences nécessaires
à un dirigeant (commerce, gestion,
administratif…). Si l’étude de faisabilité
aboutit, les candidats seront mis en
relation avec les structures d’accompagnement et de suivi existantes ». ■
Ce projet vous intéresse ?
Contactez Ghislaine Griso
(pilote de l’opération)
au 06 09 55 04 45

Un soutien universitaire

La mémoire porteuse d’avenir
La collecte de mémoire est en passe de devenir une activité
porteuse d’avenir. Un nombre croissant de personnes, d’entreprises et de collectivités effectuent des recherches pour mieux
connaître leur histoire, obtenir des repères et faciliter le travail
de transmission. Il existe par exemple près de 500 associations
en Lorraine. Le contexte semble donc très favorable pour développer cette activité. L’équipe soutenue par le CJD s’attachera
à préciser les contours du marché et son caractère solvable. ■

Les porteurs du projet et les personnes intéressées par celui-ci se sont
réunis le 18 novembre 2006 à La Maxe pour faire le point sur l’opération en cours. Plusieurs étudiants en Master « Psychologie du travail
et ergonomie » de l’université de Metz-Nancy ont également participé à ces échanges. Dans le cadre de leur partenariat avec le CJD de
Thionville-Hayange, ils élaboreront un guide pratique pour aider les
participants à définir leurs motivations et centres d’intérêts. ■
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VALà

la une

Deux nageurs au sommet
Deux nageurs du Club nautique
du Val de Fensch ont porté haut
les couleurs de la communauté
d’agglomération ces derniers mois,
en signant plusieurs performances
remarquables lors de grandes
compétitions.
Maxime Jacomelli (15 ans) est devenu champion de France minimes sur 200 m nage libre
en 1’59"26, au mois de juillet à Rouen.
Détenteur de la meilleure performance
française dans sa catégorie, le jeune homme
a ensuite rejoint l’équipe de France (collectif
Comen), pour effectuer un stage à Font-Romeu. Scolarisé en 1ère S au lycée Saint-Pierre Chanel, Maxime a trouvé la bonne
formule entre les études, les entraînements
(six par semaine) et la vie familiale. Il faut dire
que son entraîneur, Olivier Trenti, lui concocte
des séances sur mesure, axées sur la qualité et
moins « usantes » sur le plan physique.
Une autre nageuse, habituée des podium,
s’est distinguée à l’occasion des championnats de France minimes. Audrey Pszczolinski
(14 ans) a remporté la médaille de bronze sur
100 m dos, en 1’08"46.

La jeune sociétaire du Club nautique du Val
de Fensch a également fait parler d’elle au
championnat des pays méditerranéens, à Rio
Maior (Portugal), en signant deux quatrièmes
places sur 100 et 200 m dos. Lors de cette
dernière course, elle a établi un nouveau
record de Lorraine en 2’25"46. Ces performances lui permettront d’évoluer cette saison
parmi le gratin national (série 1 toute catégorie)
et de côtoyer une certaine… Laure
Manaudou. Bravo à tous les deux ! ■

Grâce au bon d’achat remis par Michel Paradeis, Président de la
communauté d’agglomération du Val de Fensch (150 euros),
Maxime Jacomelli et Audrey Pszczolinski pourront s’équiper chez
le fournisseur officiel de la Fédération Française de Natation.

Bienvenue à la piscine !
Philippe Andreansky, chargé de mission
« Sports » à la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch et Philippe Forcella, chef de
bassin, viennent de réaliser un DVD intitulé
« Bienvenue à la piscine », en collaboration
avec Guy Chatelain, conseiller pédagogique
de la circonscription de Hayange. Le film a
été tourné dans les piscines communautaires.
Il s’adresse aux classes maternelles et cours
préparatoires appelés à fréquenter les équipements communautaires. « Nous avons
eu l’idée de créer ce support pédagogique pour aider les petits à vaincre leur
appréhension de la piscine », expliquent

Philippe Andreansky et Philippe Forcella.
« Nous présentons le DVD dans chaque
école avant le « baptême de l’eau » des
enfants. Le film explique très simplement
comment utiliser les vestiaires collectifs, pourquoi il est nécessaire de passer
par la case « douche » et « pédiluve », l’importance de prendre
un bon petit déjeuner avant
d’aller à l’école et de faire du
sport, etc. » Le DVD et la séance
d’informations en classe permettent également aux enfants
de faire connaissance avec les

éducateurs et maîtres nageurs de chaque
piscine. Enfin, ils servent de support pédagogique aux professeurs des écoles concernés
pour préparer la sortie piscine des élèves
(dessins, groupes de discussions…). ■

Un DVD pédagogique sur la découverte de la piscine
est présenté aux écoles élémentaires

VALpratique
Rappel de la réglementation

Préservons les pelouses
calcaires
Suite à l’accident mortel du 1er juillet 2006 sur le plateau
d’Algrange mettant en cause un véhicule de type 4X4, la
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch rappelle que la
circulation des véhicules à moteur est strictement interdite sur les
pelouses calcaires, où nichent des espèces végétales et animales
protégées. Les contrevenants à cette réglementation s’exposent
à des sanctions et procès-verbaux. ■

La publication des actes du colloque
« Passé présent : mémoire et industrie »
enfin disponible
En novembre 2005, le colloque sur le patrimoine industriel et la mémoire,
intitulé « Le Passé présent », avait attiré au Palace de Hayange de nombreux
spécialistes et acteurs engagés dans cette thématique. Les amateurs de patrimoine au sens large pourront bientôt retrouver les actes de ce colloque
(contenu des tables rondes, débats entre intervenants, résumé des enjeux…)
dans un ouvrage de référence d’environ 80 pages, édité par la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch. Cet ouvrage sera adressé à tous les
participants de ce colloque. Il sera aussi disponible sur simple demande, pour
les personnes intéressées, au siège de la communauté d'agglomération,
1, rue de Wendel à Hayange. ■
Pour tous renseignements :
Tél. 03 82 86 81 81

Agenda

Programmation

Janvier et mars 2007

Janvier
• JAUNE TOUJOURS (chanson métissée)
• STAEL (pop)
• LE P’TIT JEZU (chanson nouvelle)
• MANGE MOI ! (chanson funky)
Le vendredi 19 Janvier 2007 à 20H
Centre Culturel La Passerelle, FLORANGE

Mars
JAVA-JAVA (chanson théâtre cirque)
Le vendredi 23 mars 2007 à 20H30
Le Gueulard, NILVANGE

JAUNE TOUJOURS

Association PAVE / Le Gueulard :
Scène Conventionnée :
Scène de Musiques Actuelles
en Val de Fensch
Zone St Jacques 2 - BP 50065
57702 HAYANGE CEDEX
Renseignements :
+33 (0)3 82 85 17 44
www.association-pave.com

MANGE MOI
JÉZU
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Exposition itinérante

L’U4 part à la
rencontre des
habitants
La Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch a fait réaliser sept panneaux d’informations sur le haut-fourneau d’Uckange, afin
de présenter à tous les tenants et aboutissants de ce projet décidément unique. Le
texte et les photographies réunies relatent
l’histoire de l’U4, les quinze années de mobilisation tous azimuts pour sa sauvegarde, les
chantiers et projets en cours, dont celui
concernant sa mise en lumière par le plasticien Claude Lévêque (« Tous les Soleils »),
dans le cadre de Luxembourg-Grande
Région, capitale européenne de la Culture en
2007. Un coup de projecteur est donné sur
les projets de pistes cyclables communau-

taires et le Jardin des Traces en cours de réalisation sur l’ancienne usine d’agglomération.
Les supports d’information réalisés par les
services de la communauté rappellent également sa compétence « Patrimoine » et ses
efforts pour en faire une activité porteuse
d’avenir. Exposés à l’Éco-musée des Mines
de Fer de Neufchef lors des Journées du
Patrimoine puis à l’Office de Tourisme
communautaire à Hayange, les sept panneaux ont ensuite pris la direction de l’Hôtel
de Communauté, siège de la communauté

d’agglomération. Ils voyageront bientôt
successivement dans les communes du territoire qui le souhaitent. Une occasion rêvée
pour prendre conscience des atouts culturels
et touristiques d’un site inscrit à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques
depuis 1995. ■

Retrouver les dates et lieux d’exposition sur www.agglo-valdefensch.fr

Musée des Mines
Éco-musée des Mines de Fer, on ne s’y ennuie jamais !
L’Éco-musée des Mines de Fer
propose régulièrement des
nouveautés pour attirer les
visiteurs ou les inciter à revenir
passer un bon moment à
Neufchef ou à Aumetz.
L’année 2006 n’a pas dérogé à la règle
puisque trente audio guides (dont 10 à
Aumetz) ont été mis en service au mois de
juin. Ils permettent aux personnes d’origine
étrangère d’écouter les commentaires dans
leur langue maternelle, que ce soit dans les
galeries ou les salles d’exposition. La traduction a été assurée par un laboratoire spécialisé
(Objectif Images, à Troyes). Les langues
actuellement disponibles sont l’anglais, l’allemand, l’italien et le néerlandais mais d’autres
traductions font l’objet d’études (polonais,
espagnol, japonais…).

ire :
Goûter d’anniversa

mercredis,
Formule proposée les
s, groupe
che
an
samedis et dim
minimum,
au
ts
fan
de cinq en
de rigueur,
tenue décontractée
ique viveappareil photograph
ment conseillé.
Tarif : 7 €/enfant

Tél. 03 82 85 76 55

Un Noël à la mine
Comme chaque année à pareille époque,
l’Éco-musée célèbre Noël et Nouvel an dans
une atmosphère douillette et chaleureuse. Un
sapin décoré avec des boules et guirlandes
d’époque a été installé dans la station où les
mineurs avaient l’habitude de se restaurer, au
fond de la mine. Un autre arbre de Noël trône
dans la cuisine « années 50 » reconstituée
dans une des salles d’exposition. Jusqu’au
8 janvier 2007, une ambiance musicale de
circonstance complète le décor. Les chants de
Noël traditionnels italiens, polonais, allemands, slovènes et français accompagnent
les touristes tout au long de leur visite.

Un anniversaire
inoubliable !
Lancée à la fin de l’année 2005, la formule
« goûter d’anniversaire » remporte un joli
succès. Les enfants âgés de 5 à 12 ans épateront leurs copains en les invitant à fêter leur
anniversaire dans un lieu original, où
l’Histoire se raconte de façon ludique et
décontractée. L’après-midi débute par une
visite d’une heure et demie dans les galeries
et salles d’exposition. Elle se poursuit par la
projection d’un film très court sur l’histoire de
la mine et un dessin animé humoristique sur
les rapports entre le minerai et la sidérurgie.
Les enfants grimpent ensuite au restaurant
pour le traditionnel gâteau d’anniversaire. Et
pour que la fête soit complète, un cadeau
surprise est offert à celui ou celle qui vient de
souffler les bougies ! ■

