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Quand les déchets deviennent objets de design…

Au moment de
mettre sous presse,
nous apprenons le
décès de M. Jean-Marie François survenu
subitement à son domicile le 15 décembre
dernier à l'âge de 78 ans.
Maire de Florange de 1989 à 2001, il est à
l’origine de la création de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch et en fût
son premier président de 1998 à 2001.
Nous présentons à son épouse, ses enfants
et petits-enfants ainsi qu'à sa famille nos
condoléances sincères et attristées.

CONSEILS DE
COMMUNAUTÉ
prévus au titre
de l’année 2009
- Jeudi 26 février à 19h
- Jeudi 23 avril à 19h
- Jeudi 25 juin à 19h
- Jeudi 24 septembre à 19h
- Jeudi 26 novembre à 19h
(Débat d’Orientation Budgétaire).
- Jeudi 10 décembre à 19h
(Budget Primitif)
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Un nouveau mandat vient de commencer. Les conseils municipaux ont été renouvelés. Le présent numéro
de Val Média a pour principal objet de vous présenter les nouveaux élus communautaires et les
responsabilités de chacun.
J’assume depuis 8 mois maintenant les fonctions de président. Je tiens d’abord à saluer chaleureusement mon prédécesseur, Michel PARADEIS pour son action qui marquera durablement notre Vallée.
Je remercie aussi tous celles et ceux qui ont œuvré au sein du Val de Fensch pendant le mandat précédent et ne font plus partie du conseil communautaire.
Comme je m’y étais engagé au moment de mon élection, je suis depuis quelques semaines libéré de
mes obligations professionnelles. C’est un choix personnel qui n’a pas été facile à prendre, mais qui me permettra d’exercer
pleinement les responsabilités que vous m’avez confiées au sein de notre communauté d’agglomération.
Cela me permettra d’être davantage encore à l’écoute des élus et à celle des forces vives de notre territoire. Si je me dois de
remplir mes obligations administratives, j’entends ne pas m’enfermer dans un bureau mais, chaque fois que possible, être
présent sur le terrain, notamment sur les divers chantiers engagés par la communauté d’agglomération. J’ai également
inauguré, le 20 septembre dernier, à Knutange, une visite systématique de chacune des communes du Val de Fensch, à la
rencontre des élus municipaux et à leur écoute. Je souhaite aussi, compte tenu de la vocation de notre communauté
d’agglomération pour le développement économique, avoir des contacts réguliers avec nos partenaires institutionnels et en
particulier les chefs d’entreprise.
La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch a été créée il y a 10 ans. Nous pouvons être fiers du travail accompli
ensemble. Je soulignerai en particulier le domaine économique, avec la création nette de près de 1400 emplois sur nos parcs
d’activités.
De nombreux défis nous attendent. La situation économique générale est difficile, la crise financière dégénérant en crise économique. La politique du gouvernement pèse lourdement sur les collectivités locales, en les privant de ressources, en leur
transférant sans moyens supplémentaires de nouvelles charges et en leur laissant le choix entre l’immobilisme et le recours
accru à l’impôt.
Le président du Val de Fensch n'est pas le super-maire de la Vallée. Il est l'exécutif d'une communauté d’agglomération
qui travaille dans le cadre des compétences que la loi et les communes lui ont accordées et qui figurent dans ses statuts. Je
présiderai ce conseil dans un esprit d'unité. Le président n'est pas du bas, du milieu ou du haut de la Vallée, il est
« de la Vallée » tout simplement.
Trois principes doivent plus que jamais nous guider dans l'action communautaire :
• Veiller au bon équilibre du territoire communautaire. L’action de la communauté d’agglomération
a bénéficié à tout le territoire. Mais il ne faut pas qu'une partie de la Vallée ait le sentiment d'être oubliée.
• Donner la priorité à notre cœur de métier que constituent clairement le développement économique
et l'environnement. Cela ne veut pas dire négliger les autres compétences, à condition de fixer des priorités et
de se donner les moyens de nos ambitions.
• Il faudra aussi que nous veillions à la visibilité de nos actions. Cela veut dire non seulement faire connaître
ce que nous aurons réalisé mais aussi que ces réalisations soient concrètes et répondent aux demandes des gens.
C'est à cette nouvelle page de l'histoire de la Vallée de la Fensch que je vous invite à contribuer tous ensemble ! Et en ce
début d’année 2009, c’est avec plaisir que j’adresse mes meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité à tous les habitants
du Val de Fensch.
Philippe TARILLON
Maire de Florange
Président de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch
Conseiller Général de la Moselle

www.agglo-valdefensch.fr
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Une stratégie au service

Créée le 1er janvier 2000, la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch a trouvé
en moins d’une décennie son rythme de
croisière en matière de fonctionnement.
Par leurs propositions et leurs décisions,
le Conseil communautaire, le Bureau et les
commissions apportent chacun leur pierre
à la construction du projet de territoire.
Conseil communautaire : l’organe de décision
Le Conseil communautaire représente l’organe de décision de
la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. Composé
de 58 délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres (au prorata du nombre d’habitants), il se
réunit de quatre à six fois par an pour examiner les propositions émises par les commissions. Il délibère sur les orientations générales, le budget et les grands travaux. Les séances
sont ouvertes au public. Le Conseil communautaire a également pour objet de faire partager à l’ensemble des conseillers
les idées et projets émis par chaque commission. C’est le lieu
de communication par excellence de toutes les informations
intéressant les 10 communes du territoire.
Cette instance prend un nouveau visage tous les six ans, après
chaque élection municipale. Ses 58 membres désignent alors
un nouveau président au cours d’une réunion présidée par
le doyen de l’assemblée communautaire. Le président élu propose ensuite au Conseil communautaire d’élire 17 vice-présidents, qui auront la responsabilité d’animer et d’encadrer les
travaux des différentes commissions.

Bureau : une instance de décisions
Désigné par le Conseil de communauté, le Bureau se compose d’un président, des 17 vice-présidents et de 8 assesseurs.
Sa vocation consiste à prendre un certain nombre de décisions
relevant des prérogatives de ce dernier, soit dans des
domaines ayant fait l’objet d’un transfert par délégation, soit
dans des domaines où le conseil a fixé un cadre général d’intervention. L’ordre du jour est arrêté par le président et les
réunions ne sont pas publiques.

Bureau exécutif : une courroie de transmission
Le bureau exécutif a pour vocation d’être le lieu de débat
interne entre le président, les vice-présidents et les cadres de
la communauté d’agglomération. Les réunions du bureau exécutif ont pour but d’examiner les projets de délibération à
inscrire à l’ordre du jour des réunions de Bureau ou de Conseil
de communauté. Sont également présentés des rapports
d’instruction et d’analyse effectués par les services à partir des
scénarios, alternatives ou simples données préparés par les
chefs de services.

Commissions : lieu de préparation des
grands projets
Quiconque a participé ou assisté aux travaux d’une commission sait qu’il s’agit de l’instance communautaire où fusent et
se confrontent les idées, où se préparent et vivent les grands
projets du Val de Fensch. Une commission se réunit dès lors
qu’une question requiert une analyse ou une action particulière : réception de travaux, examen d’une étude en cours, etc.
Elle se rassemble également pour débattre des points à l’ordre
du jour du prochain Bureau ou Conseil communautaire. Elle
émet des avis et élabore des propositions qui seront ensuite
validées ou invalidées. La communauté d’agglomération
compte aujourd’hui 6 commissions thématiques. Chacune
d’entre elles réunit une vingtaine d’élus (conseillers communautaires et conseillers municipaux), dont les compétences
coïncident avec les sujets investigués. ■

du territoire

Un ensemble de 68 978 habitants
Une communauté d’agglomération est un ensemble de plus de 50 000 habitants
autour d’une commune centre de plus de 15 000 habitants. La Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch comporte dix communes (Algrange, Fameck,
Florange, Hayange, Knutange, Neufchef, Nilvange, Ranguevaux, Serémange-Erzange et Uckange) et une population de 68 978 habitants au recensement
de 1999. ■
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Une agglo

au service
de tous !

Conformément aux dispositions
fixées par le législateur, la
Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch exerce quatre
compétences obligatoires :
l’aménagement de l’espace,
le développement économique,
la politique de la ville et le
logement. La communauté
d’agglomération assume
également quatre compétences
optionnelles : voiries d’intérêt
communautaire, environnement
et cadre de vie, équipements

Développement
économique
Enjeu fondamental pour l’avenir, le développement économique repose sur la promotion des atouts du territoire, la prospection et l’implantation d’entreprises,
l’aide au développement et à la création
des entreprises. Le Val de Fensch compte
environ 1800 entreprises de toutes
tailles, une pépinière d’entreprises
(Florange), 3 bâtiments relais (Fameck,
Florange et Nilvange), des zones d’aménagement concertées (La Feltière à
Fameck, Sainte-Agathe à Florange…).

Hydrologie
Commencés en 2005, les travaux de
restauration de la Fensch et de ses
affluents ont pour objectif d’aménager et
de protéger les habitations contre les
débordements de la rivière mais aussi de
restaurer le cours d’eau pour qu’il
devienne un élément structurant d’urbanisation. Le programme 2005-2008 s’est
élevé à 5 millions d’euros.

5%

des dépenses de fonctionnement

sportifs et culturels d’intérêt
communautaire et cultes.
Enfin, les 10 communes
membres ont choisi de lui
confier deux compétences
facultatives : la conservation
et la valorisation du patrimoine
industriel et touristique d’une
part et le service aux
communes d’autre part.
Ce transfert de compétences
des communes vers la communauté d’agglomération offre
une plus grande cohérence et
permet de peser davantage sur
des projets qui dépassent les
limites communales. Val Média
vous propose un tour d’horizon
de ces différentes compétences
et leur part respective dans
le budget communautaire.

Aménagement
du territoire,
environnement
La Communauté d'Agglomération du Val
de Fensch favorise la réalisation de
grands projets structurants comme la
mise en place du réseau à très haut débit
pour les entreprises, les services publics
et les particuliers. Elle aménage et entretient les voiries d’intérêt communautaire
et leurs abords, sécurise les flux automobiles notamment dans les parcs d’activités économiques et valorise les atouts de
ces parcs. Au titre de l’environnement
paysager, la gestion des pelouses calcaires d’Algrange, de Nilvange et de
Ranguevaux par pâturage protège et
embellit ces espaces naturels aux multiples attraits.

4%

des dépenses de fonctionnement

Transports
La compétence de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch se
limite au transport urbain transféré par
délégation au Syndicat Mixte des
Transports Urbains (SMITU). Néanmoins,
la communauté d’agglomération agit pour
hiérarchiser la place de l’automobile et
favoriser l’utilisation du train : amélioration de l’offre de stationnement sur le
territoire, promotion du covoiturage,
création de parkings multimodaux et de
haltes ferroviaires à l’étude, développement souhaité des gares de voyageurs de
Hayange et Uckange pour accompagner
l’arrivée du TGV à Thionville…

8%

des dépenses de fonctionnement
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Politique de la ville,
logement
En favorisant la construction et la répartition homogène de logements sociaux
sur son territoire (550 en l’espace de
cinq ans), la communauté d’agglomération contribue à l’équilibre social des
populations. Elle facilite l’accès de tous –
jeunes ou personnes âgées – à un logement de qualité en encourageant les projets de réhabilitation du parc privé
ancien. Elle dispose de plusieurs outils
pour conduire sa politique : le
Programme Local de l’Habitat (PLH),
l’Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH), le Programme
d’Intérêt Général (PIG)…

5%

des dépenses de fonctionnement

Sports
Soutien au Club nautique du Val de
Fensch et à la section sportive scolaire
natation du collège Hurlevent, gestion de
5 bassins couverts sur la Vallée, participation au Tour de Lorraine cycliste
junior et au semi-marathon du Val de
Fensch, création d’un « label sportif
Val de Fensch » pour les sports collectifs de haut niveau… La Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch a la
fibre sportive et s’apprête à ouvrir (en
2010) un centre aquatique de loisirs
particulièrement attractif à Hayange.

16%

des dépenses de fonctionnement

Culture, patrimoine,
tourisme
Festival du film arabe Fameck-Val de
Fensch, Rencontres de théâtre de barPolar sur la Ville, saison itinérante du
Pavé (le Gueulard s’éclate), Ecomusée
des Mines de Fer de Neufchef… Le soutien aux manifestations culturelles de
premier plan reste une priorité pour
le Val de Fensch. Sur le Parc du hautfourneau U4 à Uckange, la première
saison touristique a confirmé la double
vocation patrimoine-culture du site. Une
programmation événementielle est organisée, associée à des actions pour les
scolaires. La communauté d’agglomération mise sur les sites touristiques et de
loisirs (Parc de la Rotonde à Knutange,
Domaine de Sainte-Neige à Neufchef) pour
affirmer le rayonnement du territoire.

5%

des dépenses de fonctionnement

Collecte et traitement
des déchets ménagers
La collecte des déchets ménagers s’effectue selon deux modes : en régie pour les
communes de Fameck, Florange,
Serémange-Erzange et Uckange ; en
prestation privée (Sita Lorraine) sur les
communes
d’Algrange,
Hayange,
Knutange, Neufchef, Nilvange et
Ranguevaux. La régie effectue d’autres
missions telles que la livraison et la gestion des bacs sur l’ensemble du territoire
communautaire ainsi que la collecte des
déchets verts. Enjeu : améliorer le tri
sélectif, rationaliser et optimiser le
ramassage pour limiter la hausse des
coûts.

42%

des dépenses de fonctionnement

Qui finance l’Agglo ?
Conformément à la loi, la communauté d’agglomération se finance par la Taxe Professionnelle Unique
(TPU) et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM). L’État aide à son fonctionnement par la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). La taxe
professionnelle était auparavant collectée par les
communes. Afin de leur permettre d’assurer les
charges qui continuent de leur incomber, une partie
de la taxe professionnelle leur est reversée.

TEOM :
légère augmentation
en 2009
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) augmentera de 5 % en 2009. Cette hausse
modérée (10 euros par foyer en moyenne) était inévitable compte tenu de l’augmentation du coût de
fonctionnement de ce service. Les tonnages collectés,
le prix des carburants et le coût d’entretien des
camions bennes ont chacun augmenté en 2008. De
plus, la Taxe Générale sur les Activités Polluantes
(TGAP), entièrement à la charge de la communauté
d’agglomération, enregistre une hausse de 250 000
euros HT pour 2009. Dans ce contexte défavorable,
le tri sélectif représente plus que jamais un moyen
simple et efficace de maîtriser les dépenses…

Entrée en vigueur d’une
fiscalité additionnelle
De nombreuses communautés d’agglomération sont
désormais contraintes de lever une fiscalité additionnelle pour faire face à l’augmentation incompressible
de leurs charges et composer avec la réforme de la
taxe professionnelle, le gel de la dotation globale de
fonctionnement et la baisse généralisée des dotations de l’État. La Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch n’échappe pas à la règle et a voté à son
tour l’application d’une fiscalité additionnelle en
2009 sur la taxe d’habitation et la taxe foncière (sur
le bâti et le non bâti). La hausse sera toutefois maîtrisée. À titre d’exemple, la taxe d’habitation pour un
F5 avec un petit jardin à Hayange devrait augmenter
d’environ 30 euros (avant abattement pour charges
de famille). ■
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Visite de chantier
au centre aquatique
La transformation de la piscine de Hayange en centre aquatique de loisirs avance à bonne allure.
Les travaux ont commencé en juillet 2008 et s’achèveront au premier semestre 2010. Retour en
images sur ce chantier spectaculaire, qui préfigure un équipement ludique, pratique et familial, adapté à toutes les attentes et à tous les publics, résolument attractif et novateur.

1

Lancement officiel des travaux de
transformation de la piscine.

En chiffres

• Un bassin sportif de 307

2

m2
• Un bassin d’apprentissa
ge de 125 m2
• Un hall ludique comport
ant un bassin de
205 m2 (rivière à courant
, jets et bancs
massants, geyser, cascade
) et une pataugeoire de 42 m2 pour
les tout-petits
(hérisson et palmier d’eau)
• Un espace de remise en
forme (sauna,
hammam, jacuzzi)
• Une accessibilité aux
personnes à
mobilité réduite
• Un dépose poussettes

Après une phase de désamiantage de 2 mois,
les travaux de démolition ont pu commencer
depuis septembre 2008.

• Des animations spécifiqu
es : aquagym,
bébés nageurs, jardin d’ea
u, etc.
• Un investissement de 11
M€ (dont 20 %
subventionnés par le Con
seil Général de
la Moselle, la Région Lorr
aine et le
Centre National pour le Dév
eloppement
du Sport)
Ouverture prévue en
2010

Serémange-Erzange
Mise en conformité du
local électrique
Début septembre 2008, la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch a remplacé
les équipements électriques (haute et basse
tension) du complexe de la piscine de
Serémange-Erzange. L’opération a consisté à
installer un nouveau transformateur 400 KVA à
huile minérale à la place de l’ancien qui contenait du pyralène. Ces travaux ont permis de
séparer les circuits électriques. Ainsi, il est
maintenant possible de déterminer avec précision, dans un souci de légalité et d’équité, la
consommation électrique de la piscine (qui
incombe à la communauté d’agglomération) et
celle de l’ensemble formé par le gymnase, la
salle communale, le théâtre, la mairie, l’école,
la bibliothèque, le centre socioculturel, les logements annexes et le cinéma – à la charge de la
commune de Serémange-Erzange. ■

3

Octobre à décembre 2008 :
terrassements et fondations
pour le nouveau bassin ludique.

Novembre 2008 :
Construction des voiles béton
autour de l'extension.

4

Novembre 2008 :
premiers travaux de réaménagements intérieurs pour les vestiaires.

En savoir +

5

Décembre 2008 :
construction des voiles béton
autour de l'extension.

Durant les travaux, vous pouvez consulter les plans de la transformation de la piscine de
Hayange dans le hall d'accueil de l'Hôtel de Communauté, 1 rue de Wendel à Hayange.
Vous pouvez aussi suivre l'évolution du chantier en images sur le site internet la
Communauté d'Agglomération du Val de Fensch : www.agglo-valdefensch.fr

10

La reconquête écologique et paysagère de la rivière Fensch et de ses affluents,
engagée en 2005, est entrée dans sa troisième phase.

Aménagement
d’un lit mineur à
Fontoy (quartier
du Haut-Pont)

Les aménagements prévus en 2008 et 2009 poursuivent un double objectif, hydraulique et environnemental. Les travaux permettront de lutter
efficacement contre les risques d’inondation en
améliorant
les
conditions
d’écoulement.
Différentes opérations sont prévues à Fontoy,
Knutange,
Hayange,
Serémange-Erzange,
Florange et Illange : démolition de passerelles
obsolètes, traitement des murs constituant les
parois de la rivière canalisée en milieu urbain,
modification d’ouvrage pour améliorer les conditions d’écoulement et abaisser la ligne d’eau,
confortement des berges par technique végétale,
curage des sédiments, etc. D’autre part, des aménagements et travaux d’embellissement seront
menés pour assurer la reconquête écologique et
paysagère de la Fensch et de ses affluents et la
« rendre » aux habitants.
La 3e phase de requalification de la rivière Fensch
et de ses affluents représente un investissement
de 2 millions d’euros HT, financé à 85 % par
des subventions : Conseil Général de la
Moselle, Région Lorraine, Agence de l’Eau
Rhin/Meuse, Europe.

Reprise de maçonnerie et protection de berges sur
le site de l’ancien Moulin.

actuVAL TRAVAUX

Traitement de la végétation et aménagement
des berges par technique végétale.

Un nouveau programme à l’étude
Un nouveau programme ambitieux de restauration de la Fensch et de ses affluents, estimé à 14 M€,
se dessine pour la période 2009/2014. Les services de l’État ont autorisé la communauté d’agglomération à lancer l’étude qui permettra de déterminer les aménagements à réaliser. Les travaux concerneront davantage les parties couvertes de la Fensch (soit environ un tiers du tracé). Ils auront pour
principal objectif de faciliter l’écoulement de la rivière.

■

Requalification de la Fensch sur le site de l’ancienne tannerie.
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actuVAL TRAVAUX

Véloroute « Charles le Téméraire »
Le premier kilomètre
est prêt !
2 km supplémentaires en
Depuis plusieurs années, de nombreux
cyclistes parcourent la vallée de la Moselle,
notamment depuis Koblenz (Allemagne) jusqu’à Thionville, où l’itinéraire a été aménagé
par le syndicat mixte à vocation touristique
des Trois Frontières. Ils empruntent ainsi la
Véloroute « Charles le Téméraire », un axe
essentiel de randonnées à vélo entre les pays
d’Europe du Nord et la France.
La Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch, la Communauté d’Agglomération
Thionville-Portes de France et les Communautés de communes de l’Arc Mosellan et de
Maizières-les-Metz se sont associées pour
prolonger le tracé jusqu’à la commune
d’Argancy, près de Metz, soit 24 km de pistes
cyclables supplémentaires.

Travaux de la piste cyclable

2009
La Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch vient de réaliser le premier des trois
kilomètres prévus sur son territoire, depuis la
limite parcellaire de Richemont jusqu’au
château d’eau à Uckange. Le projet inclut la
réalisation d’une place d’accueil de 300 m2,
un volet paysager (engazonnement et semis)
et l’installation de garde-corps en bois et barrières d’accès.
Les travaux de la seconde tranche (2 km),
entre le château d’eau et la limite parcellaire
de Thionville, se dérouleront en 2009. Ils
comporteront notamment la réalisation
d’une passerelle métallique au niveau de
l’écluse d’Uckange, en collaboration avec les
services des Voies Navigables de France. ■
Inauguration le 11 octobre 2008

Domaine de Sainte-Neige
Transformation et extension du club-house
Les installations situées sur le domaine de
Sainte-Neige à Neufchef, utilisées par le
Rugby Union Sportive d’Hayange (Rush), ont
fait l’objet d’une transformation et d’une
extension au premier semestre 2008. Les travaux ont consisté à réaménager les vestiaires
(création de sanitaires supplémentaires, remplacement des portes intérieures, pose de
carrelage au sol, mise en peinture des murs

Inauguration le 15 octobre 2008

intérieurs, mise en conformité des installations électriques, pose d’un bardage bois sur
les parois extérieures du bâtiment) et à créer
une extension d’environ 90 m2 (club-house).
Ce dernier est composé d’éléments de
construction modulaire et équipé de WC
hommes, WC femmes, d’une salle commune
et d’un local technique.
Les abords de ces deux équipements ont

également été aménagés, avec la création de
surfaces en schiste et l’installation d’un escalier pour accéder au stade et au parking.
La buvette, située à proximité de l’aire de
jeux, n’a pas été oubliée. Des éléments de
charpente ont été remplacés et la couverture
du bâtiment a été refaite. Le local a été raccordé en eau et électricité et équipé d’une
kitchenette. ■
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Dans le cadre de son
projet d’agglomération,
la Communauté
d’Agglomération du
Val de Fensch a lancé
une opération de
re-dynamisation des
commerces de centre-ville,
à l’initiative d’un groupe
de travail de commerçants
du Val de Fensch.
Le projet de re-dynamisation des commerces de centre-ville, indispensable à
l’équilibre commercial sur le territoire, vise à
faire coexister un commerce de proximité
de qualité avec les grands centres commerciaux sur le sillon mosellan. Dans ce contexte,
une opération de soutien à la rénovation
des vitrines (devanture et agencements
intérieurs) a notamment été menée, pour
valoriser et moderniser l’image des commerces de nos centres-villes. À ce jour,
33 commerces ont déjà bénéficié de 40%
d’aide à l’investissement, grâce au soutien
de l’État à hauteur de 65 000 € par le biais
du FISAC (Fonds d’Intervention pour les
Services, l’Artisanat et le Commerce) et de
la Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch à hauteur de 65 000 € également.
L’enveloppe FISAC a d’ores et déjà été utilisée à hauteur de 81 %.

Opération FISAC :
un premier bilan très encourageant

« Entreprendre,
ensemble ! »

Le programme FISAC
joue les prolongations

Un programme novateur d’animations
commerciales et d’actions promotionnelles
s’est également mis en place, soutenu par
l’association des commerçants et artisans
de la Vallée de la Fensch « Cap Fensch ».
Un logo dynamique et représentatif des 10
communes de la Vallée a été créé, ainsi
qu’un slogan fédérateur, « Entreprendre,
ensemble ! ». De plus, l’association a lancé
son site internet www.capfensch.fr pour
vanter les atouts de la Vallée. Ce support de
communication informe sur les animations
en cours et à venir et promeut les adhérents
via une cartographie du territoire. Depuis
trois ans, Cap Fensch a par ailleurs été
à l’origine de nombreuses animations qui
ont créé l’événement dans les centres-villes : Noël, Equidestra, challenge Cap
Fensch, Euro 2008, manifestation « Payer
en Francs », etc.

Compte tenu de ce bilan très positif, l’association « Cap Fensch » souhaite proposer à
la communauté d’agglomération de constituer une nouvelle demande pour une
deuxième tranche du programme FISAC
2009 et 2010. Quelques futures pistes
d’actions complémentaires se dessinent
déjà : création d’un guide commercial à
destination des consommateurs, ouverture
d’une boutique du commerce qui deviendrait le lieu privilégié de rencontre entre
clients et commerçants, mise en œuvre de
la carte de fidélité inter-commerce, édition
d’un bulletin d’information pour les commerçants et artisans du Val de Fensch… ■
La Communauté d'Agglomération
du Val de Fensch vient d'éditer de nouveaux guides gratuits :
• 1 observatoire foncier économique des parcs d'activités
communautaires présentent
les plans de masse parcellaire,
le nom et la localisation des
entreprises,
• 4 cahiers vous informent de
l'offre de services de ses partenaires en
matière de création, reprise, développement et transmission d'entreprise.

AVANT
APRÈS

AVANT
APRÈS

« Histoire d’Entreprendre 2009 »
Les prochaines conférences se dérouleront aux dates suivantes :
Nilvange :
30 janvier à 14h
Salle Pierre Mellet
Hayange :
12 mars
à 17h30
Grand Salon de la mairie
Knutange : 24 avril
à 14h
Salle du Conseil de la mairie
Florange :
5 juin
à 14h
Espace du Citoyen face à la mairie

Ces brochures sont disponibles en téléchargement sur : www.agglo-valdefensch.fr
ou en version papier sur simple demande à
contact@agglo-valdefensch.fr
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Tourisme :

le haut-fourneau U4
confirme son rôle de
« locomotive »

Pour sa première saison
touristique complète
(1er mai – 26 octobre 2008),
le haut-fourneau U4 à
Uckange, inscrit à l’inventaire
supplémentaire des
Monuments historiques,
a attiré près de 8 500 visiteurs !

En 2008, le Parc du haut-fourneau U4 a confirmé sa
double vocation patrimoine-culture. Avec près de
8 500 visiteurs, le bilan est très satisfaisant, d’autant
plus que ce haut-lieu touristique communautaire est
encore relativement « neuf » sur le plan médiatique.
Ainsi, les touristes lorrains, issus d’autres régions ou
même de l’étranger (Allemagne, Luxembourg, Italie,
Canada, Liban…) sont notamment venus assister à
la mise en lumière du haut-fourneau. La création Tous
les Soleils de l’artiste Claude Levêque a drainé près de
40 % des visiteurs. D’autre part, près d’un touriste sur
deux a choisi la visite guidée proposée par l’association
Mecilor ou a opté pour l’audio-guide (disponible en
français, anglais, allemand, italien et néerlandais), dont
le programme explorait différentes thématiques : histoire du site, techniques d’exploitation, conditions de
travail, situation géographique, etc. La plupart des visiteurs ont prolongé leur circuit jusqu’au chapiteau dressé sur le Parc du haut-fourneau. Ils ont ainsi pu profiter des nombreuses animations proposées au fil de la
saison, comme l’exposition Mecilor consacrée à l’histoire du site ou le regard insolite des photographes
Guillaume Fandel et Dominique Romanelli.

Créer l’événement en 2009
La prochaine saison (11 avril – 1er novembre 2009)
du principal pôle touristique communautaire s’annonce passionnante. Devant le succès remporté par
la mise en lumière du site, les "nocturnes" auront
lieu chaque vendredi et samedi soir, de 20 h 30 à
minuit. Des rendez-vous festifs se préparent pour le
1er Mai, la Fête de la Musique (20 juin au soir) et les
Journées du Patrimoine (3e week-end du mois de
septembre). Bien d’autres manifestations culturelles
jalonneront l’année 2009 pour attirer les visiteurs et
créer l’événement autour du U4… ■
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L’U4 en projection
à Venise
L’artiste Claude Levêque représentera la France à la 53e exposition
internationale
d’Art
contemporain/Biennale de Venise
(7 juin – 22 novembre 2009).
Le créateur de Tous les Soleils
y présentera, entre autres, une
projection de cette œuvre, déjà
lauréate du Prix Spécial « XXe
anniversaire » du concours
Lumières
2008
du
SERCE
(Syndicat des entreprises de
génie électrique et climatique).

Exposition
« Femmes au pays du fer » :
une belle réussite !
L’exposition « Femmes au pays du fer – Regards
croisés » (2 juillet – 26 octobre 2008) a attiré quelques
2 700 visiteurs sous le chapiteau du Parc du haut-fourneau U4 à Uckange. Issue d’un travail de collecte de
mémoires effectué sur le territoire de la Vallée de la
Fensch par plusieurs chercheurs en ethnologie et sociologie de l’Université Paul Verlaine de Metz, cette manifestation culturelle a mis en exergue la contribution
essentielle des femmes à la construction du territoire et
de la mémoire collective. Elle a d’ailleurs reçu le Grand
Prix national CAP’COM de la communication publique
et territoriale (cf. page 20).
À partir de janvier 2009, cette exposition sera visible en
itinérance. L’université de Metz, la commune luxembourgeoise de Differdange ainsi que plusieurs communes du Val de Fensch se sont montrées intéressées
par cette perspective.
Si vous aussi vous souhaitez emprunter cette
exposition, contactez le service Culture-Patrimoine au
03 82 86 81 81.
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Château de Wendel :
mise en sécurité du bâtiment de l’Horloge
Les travaux de démolition du corps principal
du Château de Wendel à Hayange se sont,
comme prévu, déroulés l’an dernier. La couverture du bâtiment de l’Horloge (aile Est) a
été restaurée dans son ensemble, avec reprise
de certains endroits de la charpente.
La mise en sécurité de cette partie du bâtiment a consisté au bouchement des baies, au
rejointoiement des corniches et au nettoyage
des lucarnes. Ces travaux, relevant de la politique de Traitement des Espaces Dégradés
(TED), ont été financés à hauteur de 770 000
euros par la Région Lorraine, l’État et l’Établissement Public Foncier de Lorraine (EPFL),
ce dernier assumant la maîtrise d’ouvrage des
opérations. La mise au point des études préparatoires a été confiée à l’Archivolte, un
cabinet d’architecture spécialisé dans le patrimoine.
« Nous avons procédé à la mise hors
d’eau et hors d’air de l’aile Est, dans le

cadre du projet global conduit par la communauté
d’agglomération,
souligne
Cendrine Jechoux, chargée d’opérations au
sein du service Reconversion 57 (EPFL).
Le traitement de l’aile Ouest (dont un
pan s’est effondré il y a un peu plus d’un
an) interviendra en 2009, sous réserve
que le Val de Fensch décide de conserver
cette partie du bâtiment. » ■

Démolition du corps principal du Château

Réfection de la toiture de l’aile Est

Cité en Scènes
Un regard insolite et passionnant sur la Cité Gargan

Stéphane Melaye et Roland Marcuola

Du 3 juin au 28 septembre 2008, plus de 200
personnes ont participé à l’une des six visites
guidées théâtralisées de la Cité Gargan, à
Hayange. La manifestation, baptisée Cité en
Scènes, a été organisée par l’association Le
Pavé et l’Office de Tourisme du Val de Fensch.
Un guide, Stéphane Melaye, et un comédien,
Roland Marcuola, ont entraîné les visiteurs à
la découverte d’une des plus anciennes cités
ouvrières de Lorraine. Ils leur ont présenté
l’histoire et le patrimoine du site, en lisant des
textes et en alternant saynètes et chansons,
fredonnées par un groupe franco-italien.

L’Office de Tourisme du Val de Fensch
lance son site internet
Mis en ligne en novembre 2008, le site internet de l’Office de
Tourisme communautaire propose une foule d’informations sur
les sites du Val de Fensch et sur les principales animations organisées sur le territoire. Il contient en particulier un agenda simple et
pratique, que les associations peuvent utiliser pour annoncer leurs
prochaines manifestations.
Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous sur

www.valdefensch-tourisme.com

Ils ont ainsi réussi à évoquer avec talent la vie
des hommes et des femmes qui ont fait – et
font encore - la richesse et la diversité de la
Vallée de la Fensch. Chaque visite a été clôturée par un moment convivial autour d’un
apéritif, offert par l’Office de Tourisme. Une
excellente occasion pour goûter aux vins de
Moselle issus du vignoble de Haute-Kontz !
Forte de ce succès, l’opération Cité en Scènes
a toutes les chances d’être reconduite en
2009. Plusieurs communes du Val de Fensch
sont déjà candidates… ■
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APOLO « J » : l’insertion
des jeunes par le logement
Créé en 1991 à l’initiative de l’État, le Comité local pour le logement autonome
des jeunes du nord mosellan (CLLAJ) dont le siège se situe à Thionville a un rayon
d’intervention sur une centaine de communes des
cantons de Thionville-Est et Thionville-Ouest
(à l’exception du canton de Moyeuvre). Le CLLAJ est
également adhérent à l’Union Nationale pour
l’habitat des jeunes (UNHAJ).
« Un soutien financier
non négligeable »
Les principales missions d’APOLO « J »
consistent à accueillir, informer et orienter les
jeunes âgés de 18 à 30 ans à la recherche
d’un hébergement (d’urgence ou temporaire),
d’un logement autonome ou pour un maintien dans les lieux. Les jeunes peuvent être
confrontés à d’autres problématiques, l’emploi ou la santé, d’où l’importance d’une
prise en compte de la demande dans sa globalité. « Notre public est constitué de
jeunes en rupture familiale, dont la situation professionnelle est souvent précaire
(ressources faibles ou irrégulières), expliquent Ginette Blaise et Geneviève Nikolic,
respectivement directrice et présidente
d’APOLO « J ». Nous prenons soin d’analyser leur demande pour bien les orienter.
Dans la majorité des cas, la recherche
d’un emploi et la réalisation d’un projet
habitat vont de pair. Pour la troisième
année consécutive, nous constatons une
augmentation de la précarité du public
jeune, qui se reflète dans le nombre de
dossiers de demandes d’aides déposés :
121 en 2005, 238 en 2006 et 338 en
2007.»

10 000 € de subven
tion

APOLO « J » (4 salariée
s) est financée par
le Conseil Général de
la Moselle, les communautés d’aggloméra
tion Val de Fensch
et « Thionville – Por
tes de France », ainsi
que par les commu
nes des cantons de
Thionville-Est et Thi
onville-Ouest. Depuis
qu’elle assume la com
pétence Logement, la
Communauté d'Aggl
omération du Val de
Fensch accorde une
subvention annuelle
d’environ 10 000 eur
os à cette association.

APOLO « J », c’est…

• 6 000 contacts/an (jeu
nes et
partenaires institution
nels).
• 2 000 entretiens ind
ividuels/an
avec les jeunes.
• 450 nouveaux contac
ts/an.

La fréquentation de l’association est relativement stable d’année en année. En 2008
cependant, les jeunes ont effectué moins de
recherches de logement, sans doute en raison du climat économique et des particularités du marché immobilier local, dont les prix
« flambent » à cause de la proximité avec le
Luxembourg. APOLO « J » cherche dès lors à
renforcer son partenariat avec les bailleurs
publics et à conforter ses relations avec les
bailleurs privés pour offrir des solutions
accessibles aux jeunes. Et mise sur ses partenaires. « Le soutien financier du Val de
Fensch n’est pas négligeable et notre partenariat évolue dans le bon sens, commentent les deux responsables. La communauté d’agglomération nous a accordé
un siège au Conseil de Développement et
nous a associé à la révision du Plan Local
de l’Habitat qui sera validé fin 2009. » ■
Pour tous renseignements, contacter
APOLO « J » au 03 82 82 85 90
ou

apolo.j@wanadoo.fr

Coup de pouce au logement final
Fin 2007, la Communauté d’Agglomération a voté une aide financière (sous certaines conditions) en faveur
de l’aide au surcoût foncier et de la construction de logements locatifs sociaux.
Ces subventions ont un double objectif : favoriser la création de 500 à 550 logements sociaux comme le
prévoit le Programme Local de l’Habitat (PLH) et atteindre progressivement 20 % de logements sociaux dans
les communes du territoire soumises à la loi SRU (Solidarité et Renouvellement urbains). Cette aide incitative
vise également à développer la construction de logements sociaux intégrant une démarche environnementale labellisée H&E (Habitat et Environnement).
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L’irrésistible ascension du
Club nautique communautaire
Le Club nautique du Val
de Fensch poursuit sa
progression vers les
sommets de la natation
lorraine et hexagonale.
Mais jusqu’où ira-t-il ?
En 2008, le Club nautique du Val de Fensch a
obtenu son meilleur classement depuis sa
création. Il occupe désormais le 65e rang
dans la hiérarchie nationale, sur 1 300 clubs.
Il figure même à la 8e place (sur 600) pour les
catégories benjamins et minimes, devant des
clubs aussi prestigieux que Marseille, Antibes
ou Le Canet ! « En Lorraine, nous sommes
seulement
devancés
par
le
CN
Sarreguemines et la Société de Natation
Messine, indique Olivier Trenti, entraîneur.
Aujourd’hui, si l’on fusionnait les 4 clubs
du Val de Fensch, nous passerions en tête
en Lorraine et parmi les 15 meilleurs en
France. »

Le Club nautique à la piscine communautaire de Serémange-Erzange

Le Club nautique du Val de Fensch compte
dans ses rangs plusieurs porte-drapeaux qui
trustent les récompenses en compétition. En
septembre dernier, Audrey Pszczolinski
(16 ans) a choisi de suivre sa scolarité par correspondance avec le CNED, pour mieux se
consacrer à la natation. La jeune espoir nourrit de grandes ambitions. Elle nage dorénavant près de 50 km par semaine, à raison de
9 séances hebdomadaires ! Lors des récents
championnats de France à Angers, elle a participé à 3 finales B et battu 4 records de
Lorraine : trois dans sa catégorie (50 m dos,
200 m dos et 200 m papillon) et un en toutes
catégories (100 m dos). Dans cette dernière
discipline, ses chronos sont comparables à
ceux de Laure Manaudou au même âge ! Au
prochain championnat de France Cadets, à
Metz (juillet 2009), Audrey aura d’excellentes
chances de grimper sur le podium du 100 et
du 200 m dos.

Audrey Pszczolinski

La nouvelle vague de la photographie
Le photographe créateur Jacques Schneider prépare actuellement une grande exposition
pour l’inauguration du centre aquatique de loisirs communautaire en 2010. Ses clichés
retraceront l’évolution des travaux, depuis le démantèlement de la piscine de Hayange,
jusqu’à l’installation des derniers éléments de décoration du nouvel équipement.
« Je suis passionné par les travaux en général et par la métamorphose de ce bâtiment en
particulier » explique Jacques Schneider.
Le photographe rombasien expose par ailleurs actuellement dans les piscines de Florange,
Nilvange, Serémange-Erzange et Uckange une série d’agrandissements (160 cm X 60 cm)
de tirages réalisés avec ses clients (portraits, mariage, photos de mode, scènes familiales...).
Tendus sur un papier transparent, ils interpellent notre imaginaire. « Mon objectif est
d’offrir un autre regard sur la photographie et pourquoi pas de susciter des vocations… »
confie l’artiste. ■

Des records à la pelle…
Mélanie Barthel (15 ans) s’est également
mise en évidence cet été en remportant la
finale C du 50 m brasse aux championnats de
France minimes, à Lille. Une bonne nouvelle
n’arrivant jamais seule, Rémi Gozzo (13 ans)
est devenu champion de France benjamins
sur 50 m nage libre. Le jeune nageur de la
section sportive du collège Hurlevent collectionne aujourd’hui une dizaine de records de
Lorraine et de Moselle…
Pour accompagner le formidable essor de son
club nautique, le Val de Fensch a détaché un
deuxième entraîneur (Stéphane Rousseau)
pour épauler Olivier Trenti. La subvention
annuelle accordée pour la période 2008-2011 (36 000 euros) constitue une autre
marque de confiance. De leur côté, les responsables du club se disent prêts à aller plus
haut, afin de répondre à une forte demande.
Leur prochain défi : franchir la barre des 400
licenciés… ■
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Quand les déchets deviennent
objets de design…
La Communauté d'Agglomération du Val
de Fensch, soucieuse de favoriser le développement économique du territoire,
a donné un coup de pouce à Valo-dDesign, la nouvelle activité de l’entreprise
d’insertion Valoprest à Florange.
Pour permettre à Valoprest de lancer dans de
bonnes conditions sa nouvelle activité de
transformation des déchets en objets design
(Valo-d-Design), la communauté d’agglomération a décidé de lui accorder une subvention de 33 000 euros. Une première convention a été signée pour mettre à la disposition
de Valo-d-Design des objets ré-employables,
issus des chantiers du Val de Fensch et des
bâtiments communautaires. Une seconde lui
ouvrira l’accès aux déchèteries communautaires pour faciliter la récupération de la

« matière première ». Une fois relookés, certains de ces objets seront mis gratuitement à
disposition de la communauté d'agglomération à des fins de promotion ou d’exposition.

Fondée sur le
développement
durable
Valo-d-Design (avec deux « d » comme développement durable) élargit le champ d’intervention de Valoprest, spécialisée dans le tri
des déchets ménagers, le nettoyage et la formation en ingénierie conseil. « Cette nouvelle activité est fondée sur le développement durable, expliquent Bernadette Festor
et Elisabeth Parachini, les deux responsables
de l’entreprise. Nous souhaitons atteindre
trois objectifs : le premier est social (l’ac-

Tri des déchets :
les Claouns font
leur show

La seconde vie des
déchets
Chez Valo-d-Design, le directeur technique Maurice Baillot est aussi un artiste concepteur de talent. Cet ancien
brocanteur imagine une seconde vie à
toutes sortes de déchets (bois ou
métaux) récupérés auprès d’entreprises, de particuliers et des chantiers
et bâtiments communautaires. Une
grille de filtration de piscine, vissée
à quatre boules de pétanque, se transforme en dessous de plat. Des parois
anti-bruit se métamorphosent en paravent. Un cintre soudé à quelques
branches de métal devient le plus insolite des arbres de Noël, etc. Ces objets
« design », toujours originaux et souvent uniques, seront bientôt disponibles à la boutique de Valo-d-Design,
à Florange. La vente sur internet est
programmée pour le courant de l’année 2009. ■
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des déchets, prioritaire

tivité permettra d’employer plusieurs
salariés en insertion), le second, économique (les objets créés à partir des
déchets seront mis en vente), et le troisième environnemental, car nous contribuerons à réduire le volume de déchets
en leur offrant une seconde vie. »
Pour tous renseignements, contacter
Valoprest au 03 82 59 56 66. ■

Don d’un camion
benne à « Frères des
Hommes »
Suite au renouvellement du parc de
camions de la régie de collecte des
déchets ménagers, la communauté
d’agglomération
disposait
d’un
camion benne destiné au ferraillage
puisque ne respectant plus la réglementation européenne. Sollicité par
Antoinette Kappenstein, chargée de
suivi de projet de l’ONG « Frères des
Hommes », le conseil communautaire a
alors voté à l’unanimité la cession de
ce camion benne à l’association caritative.
La benne (19 t) a été expédiée par
bateau d’Anvers (Belgique) à Abidjan
(Côte-d’Ivoire), où elle a été livrée le 10
avril 2008. La société Sita Lorraine,
prestataire de services pour le Val de
Fensch, a financé le coût du transport
(4 618 euros). ■

Lauriers nationaux
pour le Val de Fensch !
Culture :

Un grand prix
pour Tous les Soleils...
Le 18 novembre 2008 au Parc du haut-fourneau à Uckange,
Philippe
Tarillon,
président
de
la
Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch a reçu le Prix spécial du XXe
anniversaire du Concours Lumière 2008 pour l’œuvre d’art
contemporain Tous les Soleils de Claude Lévêque sur le haut-fourneau U4 en présence de l’artiste lui-même, François Marzorati,
sous-préfet de Thionville et des deux organisateurs du concours,
Guy Gauthier, Délégué régional du
SERCE (Syndicat des Entreprises de Génie
Électrique et Climatique) et Jean-Michel
Kosierk,
Responsable
Concepteurs
Lumière de Philipps Lighting.
Ce concours est placé sous le haut patronage du ministère de la Culture et de la
Communication.

... et pour
Femmes au pays
du fer - Regards
croisés
Le 9 décembre 2008 à Nantes
dans le cadre du forum
CAP’COM de la communication publique et teritoriale,
Serge Raineri, vice-président
représentant la Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch a reçu des mains de Claude Sérillon, journaliste et
président du jury, le 20e Grand Prix CAP’COM dans la catégorie « Animer le territoire » pour l'exposition « Femmes
au pays du fer - Regards croisés ». Cette récompense
apporte une reconnaissance supplémentaire au niveau
national du travail de mémoire et de communication au
public du rôle des femmes dans les mines et la sidérurgie du Val de Fensch.

