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Extension de la collecte
du verre en apport volontaire :
Préservons ensemble
l'environnement !

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

Malgré une réforme de la fiscalité lourde de conséquences pour les ménages et les collectivités
locales, le budget 2011 adopté par les élus de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
reflète une bonne situation financière et une maîtrise des coûts de fonctionnement. Cette situation
néanmoins nécessitera pour les années à venir la plus grande vigilance dans les choix budgétaires,
dans la mobilisation des crédits des partenaires et nous invitera à mieux coordonner les actions
communales et communautaires voire à mutualiser certaines dépenses ou certains moyens.
2011 restera une année ambitieuse et nous permettra d’engager près de 15M€ sur des investissements prévus dans le pacte
de mandature autour de cinq axes principaux :
• L’aménagement du territoire par le développement des zones d’activités économiques (Sainte Agathe, Vieilles Vignes à
Florange, La Feltière à Fameck…), le traitement des friches industrielles (SNCF à Florange, La Paix à Algrange et Parc du hautfourneau U4 à Uckange), le soutien aux commerces des centres-villes, l’aménagement de haltes ferroviaires à Hayange et
Uckange…
• La qualité du cadre de vie et le respect de l’environnement avec une optimisation du tri et de la valorisation des déchets
ménagers, la suppression de la collecte du verre en porte à porte et l’extension de l’apport volontaire, le nouveau programme
de travaux sur la Fensch et ses affluents, l’application du plan paysage, la définition d’une stratégie d’aménagement des
RD 952 et 152E, la réalisation d’un nouveau tronçon du schéma directeur des pistes cyclables à Ranguevaux et Fameck
• La mise en valeur du patrimoine, le développement du tourisme de proximité, le soutien à l’action culturelle notamment
autour des parcs paysagers, des sites remarquables, du musée des mines et du Parc de l’U4, des festivals et des spectacles…
• Le développement de nouveaux services à la population notamment par la création d’une première structure de garde
pour les enfants à Nilvange, la réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’une deuxième structure, la prise en
compte des problèmes de mobilité des euro-travailleurs par l’aménagement d’un premier parking de covoiturage en bordure
de l’A30 (sortie Fameck/Serémange-Erzange)…
• La mise en place progressive du 2e Programme Local de l’Habitat notamment autour du traitement des logements
vétustes ou dégradés des centres-villes, la transformation des foyers de travailleurs migrants en résidences sociales,
le relogement des gens du voyage sédentarisés….
Je tenais à saluer l’initiative de la ville de Hayange « Nature et jardin » dans le cadre de la journée mondiale de l’environnement du 5 juin à laquelle les services de la communauté d’agglomération se sont associés. Cet événement nous rappelle
chaque année à notre devoir de citoyen et a permis de sensibiliser le très nombreux public de manière ludique au respect de
l’environnement au travers de la prévention des déchets et du tri sélectif.
Je tenais également à partager ma satisfaction de présider le SYDELON (SYndicat mixte de transport et de traitement des
DEchets ménagers de LOrraine Nord) créé le 31 janvier dernier. Ce syndicat permettra très prochainement de gérer de
manière globale et plus respectueuse le devenir de nos déchets sur le Nord-Mosellan et de tendre vers les objectifs du
Grenelle de l’Environnement.
L’autre satisfecit concerne l’effort exceptionnel consenti par tous les acteurs (État, ANRU, collectivités locales, bailleurs
sociaux…) mobilisés autour de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch pour le traitement de la coproriété
« les Tilleuls » à Uckange. Les premières actions sur le relogement des habitants de cette copropriété sont enfin visibles.
Des actions de communication vont se succéder (réunions d’information, dossier de consultation…).
Enfin, l’été nous apporte son lot d’activités à faire seul ou en famille. Le Val de Fensch vous propose de nombreuses sorties
de qualité, centre aquatique Feralia à Hayange, Parc du haut-fourneau U4 à Uckange, pelouses calcaires, Véloroute Charles le
Téméraire, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’Office de Tourisme du Val de Fensch ou à consulter notre agenda
culturel communautaire joint à ce numéro de Val Média.
Bonne lecture et bonnes vacances à toutes et à tous !

Editorial
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Philippe TARILLON
Président de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch
Conseiller Général de la Moselle
Maire de Florange
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C’est arrivé !

DÉBAT
5 novembre 2010 - Jean-Louis Malys était l’invité du
deuxième « Débat s’invite », ce rendez-vous initié par la
Communauté d'Agglomération du Val de Fensch dans le
cadre de ses 10 ans. Animée par Jean-Pierre Cour (l’Ami
Hebdo), la rencontre s’est déroulée à la médiathèque
d’Uckange. Jean-Louis Malys, secrétaire national de la CFDT et
originaire d’Uckange a pu évoquer le sujet complexe des retraites.

VOEUX
13 janvier 2011 - La traditionnelle cérémonie des vœux a pris
cette année une ampleur particulière. Elle clôturait l’année festive
des 10 ans d’existence de la Communauté d'Agglomération du
Val de Fensch. Première communauté d’agglomération créée en
Lorraine et parmi les quinze premières en France, la « CAVF » a
proposé aux invités un moment convivial autour d’une saynète
jouée par la Compagnie Les Uns Les Unes sur le « parler
fenschois » (extrait de Cités en Scènes) suivi d’un concert de
Malikabaret. Tous ont pu repartir avec un cadeau souvenir et
utile, une clé USB avec des documents pédagogiques sur le rôle
et le fonctionnement de la communauté d'agglomération.

PATRIMOINE
4 décembre 2010 - La restauration de la fresque des « 4
mines » de Greg Gawra a été inaugurée à Algrange. Cette
fresque la plus longue d’Europe (105 m), réalisée en 1989 rend
hommage à la vie des mineurs de fer au fond de la mine et en
dehors. L’opération a été financée par la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch (10 000 €), la Ville d’Algrange,
le Département de la Moselle et la Région Lorraine.
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THÉÂTRE DE BAR

EUROPORT

15 mars 2011 - Scènes au Bar fête ses 10 ans d’existence au
café de l’Industrie à Knutange. Arthur Ribo, repéré à Avignon
« ouvre le bal » avec un talent d’improvisation incroyable. Il
compose un texte parlé accompagné en musique par un bassiste,
un guitariste et un batteur (c’est ce qu’on appelle le slam)
reprenant tous les mots proposés au hasard par le public.
Plus d'infos sur : www.scenes-au-bar.fr

21 avril 2011 - Le deuxième
comité de pilotage du projet
Europort s’est réuni le matin
à la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch.
Par un hasard de calendrier,
l’après-midi de ce même jour,
Laurent Wauquiez, ministre
français aux affaires européennes a visité le port de
Thionville-Illange et pu prendre
ainsi la mesure du projet.
Une bonne nouvelle pour les
collectivités locales et partenaires travaillant en commun pour faire avancer le dossier,
porteur de plus d’un millier d’emplois d’ici 10 à 15 ans.

EMPLOI
29 mars 2011 - La 7e édition des Rencontres pour l’Emploi a
réuni 25 entreprises de la région et du Luxembourg à Hayange.
Organisé par le Pôle Emploi en partenariat avec la
Communauté d'Agglomération du Val de Fensch, cet événement rencontres entre les entreprises et personnes en
recherche d’emploi permet chaque année de pourvoir 50 à 60
postes. www.pole-emploi.fr/region/lorraine/index.htm
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L’agglo, c’est vous

Découvrez les richesses
de notre faune !
Afin de promouvoir la biodiversité présente sur son territoire,
la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch s’associe à la Ligue
pour la Protection des Oiseaux (LPO) pour une superbe exposition
photos itinérante consacrée à la faune locale.

Jean-Marc Debrick

queues, bergeronnettes des ruisseaux, renards,
Le saviez-vous ? La Communauté d’Agglochats sauvages, lièvres, hérissons, chevreuils…
mération du Val de Fensch contient sur son
Déjà présentée à l'Office
territoire un grand réservoir
de Tourisme du Val de
de la biodiversité, favorisé
Fensch et à la bibliopar la présence de forêts,
thèque de Serémangevergers, pelouses calcaires
Erzange, cette exposition
et rivières. Pour faire apprémobile s’exportera dans
cier ce patrimoine à ses
toutes les mairies et
habitants, la communauté
photos sélectionnées
équipements du territoire
d’agglomération propose
parmi plusieurs centaines
qui en feront la demande.
en partenariat avec la
Profitez-en : l’entrée est
Ligue pour la Protection
libre et gratuite !
des Oiseaux une belle
La LPO - qui a installé sur
exposition photos et des
budget de l’exposition et
le territoire des nichoirs
animations sur l’ensemble
des animations, entièrement
pour chouettes, effraies et
du territoire. Deux photofinancées par la communauté
chevêches - a par ailleurs
graphes passionnés, Jeand’agglomération
prévu de réaliser 10 aniLouis Corsin et Florent
mations pédagogiques
Rondel, ont pris sur le vif
dans les écoles du Val de
plusieurs centaines de cliFensch pour sensibiliser le public scolaire à
chés et sélectionné pour vous les 30 plus
sa démarche.
remarquables : mésanges, moineaux, rouges-

CHIFFRES CLÉS

30

2 900 €

rotéger les espèces, préserver les espaces
1912 pour mettre un terme au massacre du macareux moine en
evenu le symbole de l’association, la Ligue pour la Protection des
PO) fait partie de l’alliance mondiale BirdLife (2,3 millions d’adhérents).
e des antennes dans chaque département français. En Moselle, elle
20 membres qui agissent pour protéger les espèces et préserver les

Vincent
Robert

estion de sites, création de nichoirs, campagnes d’information et de
tion en direction des élus et en milieu scolaire, conférences, enquêtes,
s, etc. « Nous savons par exemple que les mésanges se portent plutôt
ous, expliquent Vincent Robert et Jean-Marc Debrick, président et
r à la LPO. En revanche, la population de bouvreuils pivoine subit une
ue nous nous efforçons d’enrayer. » Si notre département se montre
l’échelle nationale, la France est loin d’être en avance par rapport à
ns pays. L’équivalent de la LPO en Angleterre, par exemple, compte
ues 800 000 membres, vingt fois plus que chez nous…
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Renseignements
et réservation
03 82 86 81 81
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L’agglo, c’est nous

Budget 2011 :
un niveau d’investissements exceptionnel
Grâce en particulier à son budget de fonctionnement maîtrisé,
la communauté d’agglomération poursuit ses investissements en
faveur de l’économie, de l’attractivité du territoire, de la mobilité,
de l’environnement et des solidarités territoriales.
La suppression de la taxe professionnelle, effective depuis le 1er
janvier 2010, a bouleversé le
paysage fiscal et a privé en
bonne partie les collectivités
territoriales de leur autonomie fiscale. Les
conséquences de cette
réforme risquent de se
faire ressentir au cours
des prochaines années.
Après 2011, un certain
flou entoure en effet
les mesures de compensations censées assurer la
neutralité de la réforme pour
les collectivités locales. Toujours
est-il que cette année, grâce en
particulier à sa bonne santé
financière et son budget de
fonctionnement maîtrisé dont
la légère hausse (1,56 %) reste en-deçà
des prévisions d’inflation, la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch poursuivra
ses investissements pour répondre aux
besoins du territoire et stimuler une reprise
économique encore balbutiante. Autre bonne
nouvelle, la fiscalité additionnelle (Taxe
d’Habitation, sur le Foncier Bâti et Foncier
Non Bâti) restera stable pour les ménages en
2011, conformément aux engagements pris.
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LE CHIFFRE :

15,1 M€
C’est le montant des investissements
inscrit au budget 2011, rendu possible
par le niveau d’emprunts maîtrisé et
la mobilisation de subventions des
partenaires de la communauté
d’agglomération (Union Européenne,
Région Lorraine, Département de
la Moselle, Agence de l’Eau…).

Priorité des priorités, le développement économique et l’emploi seront au cœur de l’action
communautaire. Un nouveau bâtiment relais
sera prochainement érigé et les travaux se
poursuivront sur de nouvelles zones à vocation
économique, comme les Vieilles Vignes, les
friches SNCF ou le Parc du haut-fourneau U4.
La prochaine implantation d’un magasin
Bricocash à Fameck confortera l’attractivité
commerciale du territoire. Ce volet économique comportera également la participation
au plan de financement du grand projet
Europort (plusieurs centaines d’emplois à la
clé) et la requalification de la rue Descartes
(Parc d’activités Sainte-Agathe à Florange).
Le développement du territoire se traduira
également par de nouvelles actions en faveur
de la mobilité (gare d’Uckange, pistes cyclables,
parkings de covoiturage).

Sous le signe
des solidarités

Un paysage fiscal
bouleversé

L’environnement constituera le deuxième axe
majeur du budget 2011 avec une nouvelle
organisation pour optimiser la collecte et le
traitement des déchets ménagers (lire notre
dossier p.12), le programme local de prévention,
signé avec l’ADEME, la préparation de la
seconde phase des travaux d’aménagement
de la Fensch et de ses affluents, la mise en
place d’une stratégie concertée sur l’axe
fédérateur des RD 952 et 152E… Le budget
permettra aussi de faire avancer des projets
majeurs, comme la scène des musiques
actuelles ou le nouveau siège communautaire.
De son côté, la nouvelle compétence « Petite
enfance » aboutira à la création d’un premier
équipement multi-accueil à Nilvange, à la
mise en place d’un observatoire et à la préparation d’un schéma de développement. Enfin,
2011 sera placée sous le signe des solidarités
au pluriel, qu’il s’agisse de logement
(transformation des foyers de travailleurs
migrants en résidences sociales, relogement
des sédentaires d’Algrange, traitement des
copropriétés dégradées avec en particulier les
Tilleuls à Uckange) ou de soutien à l’action
communale. Cette année, la communauté
d’agglomération versera ainsi une enveloppe de plus de 20 M€, répartis entre ses
dix communes membres.

La taxe professionnelle, principale ressource
de la communauté d'agglomération disparaît
cette année. Elle est remplacée par la CET
(Contribution Économique Territoriale) et ses
deux composantes : la CFE (Cotisation Foncière
des Entreprises) et la CVAE (Cotisation sur la
Valeur Ajoutée des Entreprises), mais aussi
l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises
de Réseaux) et la TASCOM (TAxe sur les
Surfaces COMmerciales). La communauté
d’agglomération percevra désormais les parts
départementales de taxe d’habitation, du
foncier non bâti et bâti. À cela s’ajoutent
la DCRTP (Dotation de Compensation de la
Réforme de la Taxe Professionnelle) et le
FNGIR (Fonds National de Garantie
Individuelle de Ressources) qui représentent
plus de 50 % des nouvelles ressources
mais dont l’avenir s’écrit en pointillés.

Le club
des instructeurs au travail
Les Communautés d’Agglomération du Val de Fensch et de Metz Métropole viennent
de créer le club des instructeurs des autorisations d’occupation du sol en Moselle
(Club ADS 57). À l’image de leur homologue alsacien (Club ADS 67), qui fédère
depuis plusieurs années de nombreux services instructeurs du Bas-Rhin, cette nouvelle
structure a pour ambition de réunir l’ensemble des services instructeurs de Moselle
pour uniformiser les pratiques dans le domaine de l’application du droit des sols,
la jurisprudence, l’interprétation des règlements locaux, la fiscalité de l’urbanisme…
Alors qu’il n’existe aujourd’hui aucune formation spécifique pour les instructeurs,
le Club ADS 57 favorisera également le partage d’expériences et permettra à ses
membres de bénéficier d’une veille juridique efficace. La structure se réunira chaque
trimestre, alternativement dans une ville ou intercommunalité adhérente. Un blog
pourrait bientôt voir le jour pour permettre aux membres du club d’indiquer les
thèmes qu’ils souhaitent étudier à l’avenir.
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L’agglo, c’est elle

Hayange... par Hayange
: Vous vous définissez
comme une ville où il fait bon
vivre, malgré une présence
industrielle forte sur vos terres.
Quels sont vos arguments ?
Hayange : Le meilleur argument, c’est ma
population qui l’affirme ! Je compte actuellement 15 583 habitants. En un an, j’ai gagné
300 habitants ! Il faut dire que je propose de
nombreux services (hôpital, crèche, maison
de retraite…), un accueil périscolaire apprécié des jeunes ménages (dès 7h15 et jusqu’à
18h30), des animations pendant les
vacances scolaires organisées par les maisons
de quartier, des commerces dynamiques
portés par les associations Commerçants
Plus et Cap Fensch, un marché hebdomadaire attractif (chaque jeudi), etc. Je dispose
également de plusieurs quartiers tranquilles
dans un environnement privilégié (SaintNicolas-en-Forêt, Le Konacker, Marspich).
Enfin, la sidérurgie a accompli de nombreux
progrès en l’espace de 30 ans, de sorte qu’il n’y
a pratiquement plus de fumées, ni de nuisances
olfactives chez moi.

Vm : La proximité du

Luxembourg est-elle un atout
ou un handicap à vos yeux ?
Hayange : C’est incontestablement un atout,
surtout compte tenu de la conjoncture écono10

mique actuelle. Plus de 1 600 hayangeois
travaillent au Grand-Duché et jouissent
grâce à cela d’un bon niveau de vie. Le
revers de la médaille, c’est qu’ils partent tôt
le matin et reviennent tard le soir. Cela
freine l’essor de la vie associative et crée
aussi des petits soucis de stationnement. La
place de l’Esplanade, par exemple, est souvent occupée par les voitures des frontaliers
qui prennent la ligne de bus « Vilavil » pour
rejoindre leur lieu de travail.

Vm : Des manifestations riches

et variées se déroulent chaque
année chez vous. Quelles sont
celles dont vous êtes la plus fière ?
Hayange : Je pense immédiatement à la
Semaine de la Paix, la 3e semaine du mois de
juin. Elle marque la fin de l’année scolaire et
coïncide avec la Fête de la Musique. Cette
manifestation rassemble toutes les générations et particulièrement les élèves de CM2
autour du devoir de mémoire. Je rêve que
l’ensemble des communes de la communauté
d’agglomération adhèrent à cette initiative
d’autant plus que l’année prochaine, ce sera
la 10e édition !… Je suis également fière de
notre fête de la Saint-Jean, de l’arrivée finale,
chaque année, du Circuit de Lorraine ou
encore de la seconde vie du Palace. Après
investissements, ce cinéma est devenu un lieu
de vie et de culture aux mille facettes.

Vm : Depuis quelques années,

vous semblez très attachée à la
défense de l'environnement.
Quel type d'actions menez-vous ?
Hayange : Dans chaque quartier, un groupe
de travail réfléchit à la façon de faire adhérer
ma population aux projets d’embellissement
et de développement durable : optimisation
des déchets ménagers, travaux de nettoyage
dans les forêts, entretien des espaces verts
communs, amélioration du cadre de vie, du
lien social et culturel, etc. Ces thématiques
s’inscrivent dans les engagements de ma charte
communale de développement durable.
Ces éc(h)os des quartiers ont par exemple
favorisé la création - en partenariat avec le
CCAS - d’un jardin familial à Saint-Nicolasen-Forêt où mes habitants peuvent cultiver
fruits et légumes en bénéficiant des conseils
d’un jardinier. Le marché Bio, créé en 2008,
contribue aussi à ce mouvement en faveur
d’une vie plus saine.

HAYANGE EN CHIFFRES
15 583 habitants
Superficie : 1 318 ha
Densité : 1 274 habitants/km

Population :
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Un peu d’histoire…

Hayange, c’est aussi…

L’histoire de Hayange remonte aux temps des
Mérovingiens. En effet, un cimetière datant de
cette époque a été découvert par des mineurs
de fer dans la vallée d’Hamévillers, à la sortie
de la ville. La voie romaine Metz-Reims épousait
d’ailleurs le tracé de la vallée. À l’époque
franque, Hayange s’appelait « Heiyingen
Villa ». « Hei » veut dire « bois enclos »,
« Heiyingen » signifiant le village situé dans le
bois enclos ou aux abords. Le fer était déjà
exploité aux temps des Romains comme
l’atteste la découverte de « loupes de fer ».
Hayange est pour la première fois mentionnée
dans un acte officiel daté de 821, sous le règne
de Louis Ier le Pieux, fils de Charlemagne, empereur d’Occident et roi des Francs. Au Moyen
Âge, la ville est partagée entre le duché de Bar
et le duché de Luxembourg. L’exploitation des
mines existe déjà au XIIIe siècle : Thierry,
seigneur de Hayange autorise en effet
Thiébaut Ier, comte de Bar, à extraire le minerai
de fer sur ses terres. La première forge, créée
en 1323, est suivie de nombreuses exploitations.
L’essor de la commune est en marche…

1 salle de spectacles "Le Palace"
1 cinéma
1 bibliothèque
1 centre aquatique "Feralia"
1 maison de l'enfance "La maison des Doudous"
1 centre communal d'action sociale
1 Relais Assistants Maternels La Luciole
1 école de musique
2 collèges : "Jacques Monod" et "Hurlevent"
2 lycées : "Maryse Bastié" et "Gaspard Monge"
4 écoles primaires
8 écoles maternelles
2 maisons de retraite : "Le Tournebride"
et "La Forêt"
1 hôpital : "Alpha Santé"
2 mairies annexe
3 maisons de quartier : "CASC",
"MPT Le Couarail", "MJC Boris Vian"
4 salles des fêtes
5 stades de football
1 complexe sportif (Régine Cavagnoud)
3 Cosec
1 télévision locale
et 1 site Internet …

Le saviez-vous ?
Inauguré le 19 février 1895, l’OPUS 100 de
l’église Saint-Martin présente la particularité
d’être le plus grand orgue de Moselle. C’est
aussi l’instrument le plus monumental jamais
construit par la manufacture Dalstein-Haerpfer
de Boulay. Encore régulièrement utilisé et mis
en valeur par l’association Organum, il se
distingue par son acoustique remarquable
et son pur style Renaissance. Le magnifique
buffet en hêtre verni, les deux statues
représentant le roi David et sainte Cécile
(en fonte) et les tuyaux de façade (en étain)
méritent vraiment le détour.
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Extension de la collecte du
Un geste pour
des coûts mieux maîtrisés
CHIFFRES CLÉS
274 315 € : économie annuelle,
en cas de maintien des tonnages,
liée à la suppression de la collecte
du verre en porte-à-porte

176 colonnes d’apport volontaire
à implanter

78 existantes à remplacer
98 supplémentaires à installer
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a entériné la suppression de la collecte du verre en porte-à-porte
et l’extension de la collecte en apport volontaire, à compter
du 1 er janvier 2012. Une décision bénéfique pour l’environnement
et la maîtrise des coûts de collecte.
Mûrement réfléchi, le choix du conseil communautaire repose sur une étude d’optimisation
concernant la gestion des déchets ménagers
lancée en octobre 2010 et financée par
l'ADEME et Eco-Emballages. La société Indiggo,
chargée de cette étude, a mis en évidence
lusieurs leviers de progrès dont cette mesure,
ui permettra à la fois d’adapter le service aux
esoins de la population, de se conformer à la
églementation de la CNAM (Caisse Nationale
'Assurance Maladie) et de réaliser une économie sur les coûts de collecte. L’extension de la
ollecte en apport volontaire s’accompagnera
e multiples améliorations : meilleure qualité
u verre collecté, réduction du nombre de bacs
ur le territoire, maîtrise des impacts environementaux, diminution des risques d’accident
u travail et de maladies professionnelles, gain

de place dans les locaux propreté de l’habitat
collectif, etc.
Les bornes de plus de 10 ans, celles abîmées
(dégradées, trouées…) et non insonorisées
seront progressivement remplacées. Les nouvelles colonnes d’apport volontaire seront
harmonieusement implantées sur l’ensemble
du territoire communautaire, afin de limiter
leur distance avec chaque logement (200m
maximum). Situées à proximité d’un cheminement piétonnier ou d’un parking, elles
seront particulièrement accessibles aux habitants et régulièrement entretenues. À partir
du 1er janvier prochain, les usagers seront un
peu plus mis à contribution mais leur participation sera bénéfique pour l’environnement…
et permettra de maîtriser le montant de la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

3

tions à Gérard Cayuela

mmunauté Ne s'agit-il pas d'un recul
d agglomération a-t-elle en terme de qualité de serdécidé de supprimer la vice pour les habitants ?
de vous communiquer
collecte du verre en porte- Permettez-moi
quelques statistiques : en France, la collecte
à-porte à compter du 1er du verre est aujourd’hui réalisée à plus de 80 %
en bornes d’apport volontaire. En Moselle, en
janvier 2012 ?
2007, à peine 6 % de la population était
Notre première motivation est d’améliorer les
conditions de travail des rippeurs (lire page suivante). La collecte en porte-à-porte est une
tâche difficile, cause de fréquents arrêts maladie
ou d’accidents du travail. De plus, lorsqu’elle

concernée par la collecte en porte-à-porte.
Actuellement, le service est double sur notre
territoire, avec deux types de collecte. Les
bornes d’apport volontaire sont régulièrement vidées et entretenues. Il ne s’agit pas de

Cette mesure annonce-telle de prochains changements dans la gestion des
déchets ménagers ?
Il ne faut pas s’attendre demain à de grands
bouleversements. Nous veillerons à la levée
régulière des bornes d’apport volontaire et au
maintien de la propreté des lieux de dépôts.
Avant le passage à cette collecte unique, le
1er janvier 2012, nous informerons régulièrement nos concitoyens. Continuer à faire un
geste pour l’environnement est nécessaire

verre en apport volontaire
l’environnement,
cher qu une collecte en bornes d apport
volontaire, en tenant compte de l’amortissement (sur 7 ans) de l’achat de presque 200
nouvelles bornes insonorisées. Cette décision contribuera par conséquent à contenir
l’augmentation de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères. La taxe générale sur les
activités polluantes (TGAP) imposée par
l’État est passée de 8,21€/t en 2008 à 17€/t
en 2011. En 2015, elle atteindra 32€/t ! Avec
une moyenne annuelle de 20 000 tonnes de
déchets collectés sur le territoire, le calcul
est simple pour chiffrer la facture que nous
devrons régler. Par ailleurs, les évolutions de
coûts (énergie, masse salariale, matériel…)
font régulièrement grimper le prix à payer
pour satisfaire le service. En passant à une
collecte en bornes d’apport volontaire, la
Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch réalisera une économie annuelle de
270 000 euros. Cette décision, votée à une
très large majorité par le conseil communautaire, va bien dans l’intérêt des habitants
de notre vallée.

des cas particuliers se présentent, nous les
étudierons avec les élus locaux pour apporter
une solution adaptée, sans remettre en cause
la collecte en bornes d’apport volontaire. Le
choix d’implantation de ces bornes se fera en
concertation avec les élus des villes concernées.
Est-ce un recul du service que de déposer
son verre à une borne d’apport volontaire ?
A priori, non car une récente enquête réalisée
par l’IFOP sur notre territoire a montré que 76 %
des personnes étaient plutôt d’accord ou tout
à fait d’accord pour déposer leur verre à une
borne d’apport volontaire située à moins de
200 m de leur domicile. Cela montre clairement
une adhésion à ce type de collecte.

tous attachés à la pré
servation de notre
environnement. Si
nous trions plus et
mieux, nous favoriserons un meilleur recyclage et
une meilleure
va l o r i s a t i o n
des déchets.

Vice-président de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch,
chargé des déchets ménagers
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Zoom sur le service
communautaire de
collecte des déchets
ménagers
• 22 agents dont 9 chauffeurs et 10 rippeurs
(3 possèdent le permis poids lourds)
• Périmètre d’intervention : Fameck,
Florange, Serémange-Erzange, Uckange
• Service rendu à environ 33 000 habitants
(soit la moitié de la population du territoire)
• 5 camions de collecte
• 2 camionnettes (pour retirer les bacs usagés
et les remplacer par des neufs sur l’ensemble
du territoire)
• 1 camion « ampirole » (pour la mise
en place, de mars à octobre, de bennes à
déchets verts dans les 10 communes de
la communauté d’agglomération)
• 45 ans : moyenne d’âge des rippeurs
• 2,7 tonnes : poids du verre collecté au
cours d’une tournée quotidienne
• 1,3 tonne : poids moyen soulevé par
un rippeur , soit l'équivalent de 38 sacs
de ciment par jour, 4 jours par semaine.

Réduire les risques
pour le personnel
La suppression de la collecte du verre en
porte-à-porte et l’extension de la collecte
en bornes d’apport volontaire permettra
à la communauté d’agglomération de se
conformer aux préconisations de la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie
des travailleurs salariés. Dans sa recommandation R 437, la CNAM indique en
effet que pour réduire les risques de
troubles musculo-squelettiques, dorsolombaires, les risques liés aux piqûres et
les blessures diverses du personnel, l’entité
responsable de la collecte doit interdire
les sacs, cartons, caissettes et tout autre
contenant non conçu pour être appréhendés
par les lève-conteneurs.

Giovanni Dell’aera,

responsable du
service : « Le métier de rippeur est très difficile.
Qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige, il faut
être à son poste dès 6 heures du matin, faire
attention aux véhicules et aux passants qui
vous entourent. Heureusement, la communauté d’agglomération est très attentive au
bien-être de son personnel. Chaque rippeur
dispose d’une tenue de travail adaptée aux
conditions atmosphériques, de chaussures de
sécurité protectrices et confortables, de 3 paires
de gants différentes (été, pluie, hiver), etc. »

Eddy Kajetaniak, rippeur : « La suppression
de la collecte du verre en porte-à-porte va
nous soulager. À la longue, on souffre pas
mal physiquement, surtout l’été, quand les
gens consomment plus de boissons. Ce sera
également mieux pour les habitants, car se
faire réveiller à 6 heures du matin
ruit du verre chargé
e camion n’a rien de
sant... »

Témoignages



La Communauté d'Agglomération du
Val de Fensch mettra prochainement
à votre disposition des autocollants
"STOP PUB" gratuits. Ils seront disponibles dès la rentrée à l'hôtel de
communauté, dans votre mairie, ainsi que les commerces de proximité partenaires.
+ d'infos au 0800 33 67 24
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Le SYDELON
enfin
sur les rails

Créé par arrêté préfectoral le 23 décembre
2010, après de longues années de recherche
d’un consensus, le SYDELON (Syndicat mixte
pour le transport et le traitement des déchets
ménagers de Lorraine Nord) regroupe la
Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch, les Communautés de Communes de
Cattenom et Environs et des Trois Frontières,
les communes de Thionville, Yutz, Terville,
Illange, Basse-Ham, Kuntzig, Manom ainsi que
le SIVOM du canton de Fontoy (soit environ
182 000 habitants). Le SYDELON a pour missions
la mise en place et la gestion des centres de
transfert, le transport et le traitement des
déchets ménagers et assimilés issus des collec-

tivités adhérentes vers des filières adaptées,
comme la valorisation par le tri, l’enfouissement
et autres process industriels.
Grâce à son action à grande échelle, ce syndicat
permettra de maîtriser les coûts de l’ensemble
de la filière, pour les collectivités membres et
leurs habitants. Le SYDELON favorisera également la recherche d’alternatives à l’enfouissement et à l’incinération, selon les préconisations
du Grenelle de l’Environnement : filière organique, méthanisation, collecte des déchets
fermentescibles, etc. Objectifs : réduire la
production de déchets, valoriser, retraiter… et
contribuer à changer les habitudes héritées
de la société de consommation.

ARCELORMITTAL :
ciel dégagé
au-dessus
de l’aciérie

Depuis le mois de décembre dernier, l’aciérie
ArcelorMittal de Serémange-Erzange bénéficie
d’une installation de dépoussiérage secondaire ultra-performante. Le géant mondial de
l’acier a investi environ 15 M€dans ce dispositif
pour assurer une production d’acier liquide
conforme aux exigences réglementaires en
matière d’émission de poussières.
L’équipement permet en effet de supprimer
les panaches en toiture de l’aciérie, en captant
90 % des fumées émises lors des enfournements
(ferraille et fonte) dans le convertisseur.
Les fumées sont refroidies puis filtrées, avant
d’être rejetées avec une concentration de

poussières inférieure à 10 mg/Nm3, contrôlée
en continu à l’aide d’un opacimètre installé sur
la cheminée. Grâce à ces installations de toute
dernière génération (2 hottes, des gaines de 4
mètres de diamètre, un refroidisseur, un filtre,
une cheminée), ArcelorMittal récupère et
valorise en interne environ 200 tonnes de
poussières chaque mois. Les riverains, eux,
jouissent d’un environnement bien plus
agréable…

15

L’agglo en action
Le quartier
dans les années 1970

Copropriété des Tilleuls
Le choix de l’amélioration du cadre de vie des habitants
La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch a engagé une procédure afin d'acquérir la copropriété
des Tilleuls, située 17 avenue des Tilleuls à Uckange.Dans ce cadre, la communauté d'agglomération
indemnisera les copropriétaires et favorisera le relogement des ménages occupants et des activités
professionnelles, avant la probable démolition de l'immeuble en 2014. Par ailleurs, des travaux d'urgence
seront engagés afin de maintenir un bon niveau de fonctionnement de l'immeuble et assurer la sécurité
des ménages pendant toute la période d'occupation de l'immeuble.
Conçu selon les plans de l’architecte Jean
Dubuisson, l’immeuble du 17 avenue des
Tilleuls, communément appelé « la tour 17 »,
est appelé à disparaître du paysage uckangeois.
C’est aujourd’hui l’unique solution pour améliorer de façon durable le cadre de vie des occupants
de l’immeuble et celui des habitants du quartier
ouest de la ville. Ce court rappel chronologique
permettra à chacun de mieux comprendre le dossier. L’immeuble a été construit entre 1964 et
1967 afin de loger les cadres de l’usine Sollac
(Société Lorraine de Laminage Continu). Dès le
début des années 80, la crise de la sidérurgie
touche les usines d’Uckange. « La tour 17 » est
alors vendue et devient une copropriété en
1988. La fermeture des usines (1991) entraîne
une montée rapide du chômage et un appauvrissement général de la population. Le quartier
ouest d’Uckange subit un déséquilibre social
important et une dégradation de l’habitat.
Malgré le projet de rénovation urbaine mené
par la commune d’Uckange et l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine (2002),
l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (à l’initiative de la communauté
d’agglomération) et diverses actions de soutien
et d’accompagnement, la situation de la copropriété continue de se dégrader.
16

Assurer la sécurité
des occupants
Le 20 mai 2008, la préfecture de la Moselle
décide de créer une commission chargée
d’élaborer un plan de sauvegarde pour la
copropriété des Tilleuls. Pendant près de trois
ans, la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch conduit des études préalables à la
mise en œuvre d’un projet viable. Ces études
techniques, financières, juridiques et sociales
démontrent l’incapacité du syndicat des
copropriétaires à redresser une situation qui
ne cesse de s’aggraver. L’augmentation
importante des impayés de charges, en particulier, ne permet ni de résorber la dette, ni de
réaliser les travaux d’urgence nécessaires
pour assurer la sécurité des occupants de
l’immeuble. C’est la raison pour laquelle les
partenaires publics choisissent d’engager une
procédure d’acquisition publique. Sollicité par
la Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch, le Tribunal de Grande Instance de
Thionville a récemment prononcé l'état de
carence de la copropriété, permettant la
poursuite de la procédure d’acquisition
publique. Chaque personne concernée pourra
prochainement consulter le projet simplifié

d’acquisition publique en mairie d’Uckange
(lire le calendrier prévisionnel des
opérations) et émettre des observations. À l'aboutissement de la
procédure, prévu à la fin de
l'année 2011, la communauté
d'agglomération s'engage à
indemniser les copropriétaires
selon un dispositif clair et précis,
à réaliser des travaux de mise en
sécurité et à accompagner le relogement des ménages et des activités
professionnelles dans des locaux conformes
à leurs besoins. Afin de mener à bien ces opérations, la communauté d'agglomération a d'ores
et déjà rencontré les ménages occupants et les
copropriétaires de l'immeuble. Au cours
des prochains mois, un prestataire chargé
d'accompagner les familles vers un relogement,
passera dans l'immeuble recenser les éventuels
besoins dans ce domaine. En effet, la communauté d'agglomération constituera une
équipe dédiée et s'entourera des partenaires
utiles pour assurer le bon déroulement des
opérations.

Un bâtiment
de 195 logements

Calendrier prévisionnel
des opérations

La copropriété des Tilleuls est un bâtiment
unique de 12 étages et d’une surface de plus
de 20 000 m2. Il mesure près de 100 mètres
de long, 20 mètres de profondeur et 38
mètres de hauteur. Le bâtiment se compose
de 195 logements (principalement en
duplex), 1 cabinet médical, 1 tabac-presse, 1
épicerie, 1 local du syndic, 105 box, 27 caves
et 83 places de stationnement. Entre 600 et
800 personnes y vivent actuellement.

30 juin 2011 : délibération du Conseil de la
communauté d’agglomération sur le dossier
présentant le projet simplifié d’acquisition
publique

CHIFFRES CLÉS
DE L'OPERATION
13,65 M€ : soutien financier
de l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine

1,3 M€ : participation du Conseil
régional de Lorraine

Août - Septembre 2011 : mise à disposition
du dossier au public et recueil des observations
(pendant 1 mois) avant transmission à
Monsieur le Préfet de Moselle

1,3 M€ : participation du Conseil

Octobre 2011 : arrêté préfectoral déclarant
l’utilité publique du projet et la cessibilité de
l’immeuble

participation de
la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch

général de la Moselle

0,8 M€ :

Décembre 2011 : prise de possession possible
de l’immeuble par la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch (2 mois
après la date de l’arrêté préfectoral). Mise en
œuvre des démarches d’expropriation des
propriétaires et de relogement des ménages
Janvier 2012 - Janvier 2014 : acquisition de
la copropriété, indemnisation des copropriétaires, réalisation des travaux d’urgence et
accompagnement au relogement des
ménages et des activités professionnelles
(durée prévisionnelle de 24 mois)
Février 2014 - Mai 2015 : déconstruction
de l’immeuble et paysagement du terrain

Renseignements
03 82 86 68 44 (lundi et mardi de 9h à 12h
et de 14h à 17h) ou par courriel :
copropriete.tilleuls@agglo-valdefensch.fr
Un site internet sera créé cet été pour
permettre à toutes les personnes qui le souhaitent de suivre l’évolution du projet.
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La communauté
d’agglomération
mise sur le covoiturage
En ces temps difficiles pour le porte-monnaie des automobilistes,
la création d’un parking de covoiturage sur le Parc d’activités SainteAgathe arrive à point nommé pour réaliser des économies et agir en
faveur de l’environnement.
C’est une première dans toute la région !
Le futur parking de covoiturage communautaire, dont les travaux ont débuté il y a
quelques jours sur le Parc d’activités SainteAgathe, illustre bien l’intérêt porté par la
communauté d’agglomération aux modes
de déplacement alternatifs sur et hors de
son territoire. Dès l'automne, le site d’environ
5 000 m2 accueillera 50 places de stationnement, dont 3 réservées aux personnes à
mobilité réduite et 2 équipées d’une borne
de charge simultanée pour véhicules
hybrides et électriques. La création de ce
parking, situé le long de la rue Descartes,
entre les quartiers Oury-sud et
Rémelange, répond au besoin de mieux
réguler le stationnement de longue durée
(plus de 8 heures).

LE CHIFFRE :

350 000 €TTC
C’est le budget
du parking de covoiturage,
dont le plan de financement
prévisionnel est le suivant :
- Région Lorraine (40 %),
- Feder (27 %),
- Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch (20 %),
- SMITU (13 %).
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Gratuit et ouvert 7j/7
Ce nouvel équipement s’adressera notamment
aux personnes qui, pour covoiturer, ont pris
l’habitude de garer leur véhicule pour la
journée sur un parking de centre-ville (en
particulier à Hayange et à Florange) ou de
supermarché. Il concernera les gens qui
travaillent sur et hors du territoire (Metz,
Luxembourg, Belgique…) mais aussi les touristes de passage dans notre région. Il sera
gratuit, ouvert 7j/7 et 24h/24, clos et sécurisé
grâce à la présence de caméras de vidéosurveillance. Doté d’un éclairage public, il
pourra également accueillir 8 vélos dans un
abri spécialement conçu à cet effet.
Afin de limiter la circulation sur le parking,
un espace d’attente sera créé le long de la
boucle des Dinandiers en face d’un déposeminute d’une capacité de quatre véhicules.
Un soin particulier sera consacré à l’aménagement paysager du site, avec plantation
d’arbres et d’arbustes d’essences variées,
adaptés au climat local et à la nature des
sols : merisiers, frênes, érables, cornouillers…
Le fonctionnement de cette première aire
de covoiturage aura valeur de test pour la
communauté d’agglomération, qui envisage
la création à moyen terme d’un second parking, de 150 places, au Bois de l’Étoile
(Florange)…

Une démarche environnementale innovante
Consciente de l’importance des émissions de gaz à effet de serre (GES) produites par les transports, la communauté d’agglomération
souhaite réaliser un bilan carbone prospectif de la construction et de l’exploitation de son premier parking de covoiturage. Elle
confirme ainsi son engagement en faveur du développement durable. Chargé de cette mission inédite en Lorraine, le bureau
d'études ECOTA Conseil effectuera un bilan carbone prévisionnel du chantier afin d’optimiser les travaux sur le plan environnemental (matériaux choisis, gestion du chantier, etc.). Il estimera ensuite l'augmentation du covoiturage générée par la construction
du parking ainsi que les tonnages de GES économisés pour déduire la vitesse d'amortissement carbone de l’ouvrage. Plus cette
durée sera courte et plus le parking sera reconnu performant d’un point de vue environnemental.
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Aire d’accueil
« Lola Flores »,
tél. : 03 82 85 28 66

Gens du voyage
L’aire d’accueil « Lola Flores »
fidèle à sa vocation
Inaugurée le 15 décembre 2009, la première aire d’accueil
communautaire a rapidement été adoptée par les gens du voyage.
Située sur la ZAC de la Paix à Nilvange,
l’aire d’accueil des gens du voyage « Lola
Flores » a accueilli environ 80 familles en
2010, pour sa première année de fonctionnement. Le taux d’occupation, très satisfaisant (lire notre encadré), confirme la pertinence de cet équipement de 30 places réalisé par la communauté d’agglomération
dans le cadre du schéma départemental
d’accueil des gens du voyage de la Moselle.
Quelques changements sont intervenus
dans le règlement intérieur au cours des
dernières semaines. Ainsi, afin de permettre
aux enfants de terminer leur trimestre
scolaire, la durée de séjour (3 mois maximum) peut dorénavant être prolongée sur
20

demande et en cas de scolarisation
d’enfant(s) sur le territoire. D’autre part, le
tarif d’électricité a été revu à la baisse (de
0,17 €/kWh à 0,13 €/kWh).
Désireuse de trouver rapidement une solution
de relogement pour la dizaine de familles
sédentarisées depuis plusieurs années sur
une autre partie de la ZAC de la Paix, la
communauté d’agglomération vient par
ailleurs d’acheter un terrain de 2 ha dans le
quartier de Maisons-Neuves, à Florange.
L’objectif est de réaliser, avant 2014, un
projet d'habitats et d'aménagement
concerté avec la volonté d'y apporter une
véritable qualité paysagère, environnementale
et architecturale.

CHIFFRES CLÉS
2010

55%
taux d’occupation

65%
part des moins de 25 ans

80
familles ayant séjourné
sur l’aire d’accueil

Les logements vacants
dans le collimateur de la
communauté d’agglomération
Aujourd'hui, malgré le succès des nombreuses actions initiées par
la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch depuis 2001
(Opérations programmées d’amélioration de l’habitat, Programmes
d’intérêt généraux, Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale…), le territoire
souffre toujours d’un taux de vacance très important dans le parc
privé, de 6 à 10 % selon les sources : 2 950 logements inoccupés
selon les données 2007 de la DGI, 1 870 logements selon les données
de l’INSEE (recensement 2007). Le taux de vacance a augmenté
de près d’un tiers entre 1999 et 2007 (450 logements supplémentaires
inoccupés, source INSEE).
Devant cette situation préoccupante, la
Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch a fait de la résorption de la vacance
une de ses priorités. À ce titre, elle confiera
dans les prochaines semaines à un bureau
d’études spécialisé une étude de plusieurs
mois sur le territoire. Objectif principal :
connaître avec précision l’état du parc afin
de proposer des solutions pour la remise
sur le marché de logements vacants. La
communauté d’agglomération entend ainsi
redynamiser et densifier les centres-villes,
développer l’offre en logements, notam-

ment l’offre en logements conventionnés,
maîtriser la consommation foncière et lutter contre l’étalement urbain par la reconquête du foncier déjà bâti.
Cette étude aura également un impact
social et urbain important. À terme, la
réhabilitation et la réoccupation des logements contribueront à redorer l’image des
rues et des quartiers, notamment le long
de la RD 952 et 152E, et permettront de
redynamiser les centres-villes.

LE CHIFFRE :

840
C’est le nombre de
logements réhabilités
entre 2001 et 2008
sur le territoire communautaire,
grâce aux Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat
et aux Programmes d’Intérêts
Généraux menés par
la communauté d’agglomération
et en partenariat avec l’ANAH
(Agence NAtionale de l’Habitat).
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L’agglo en action

Edifices cultuels : sécurisation
et valorisation au programme
Depuis sa création, la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch sécurise et entretient
les édifices cultuels présents sur
le territoire, dans le cadre de sa
compétence « Cultes ». Retour
sur quelques opérations clés de
l’année écoulée.
Depuis 2000, la communauté d’agglomération se substitue aux communautés religieuses impécunieuses pour sécuriser et
pérenniser les édifices cultuels sur son territoire. En 2010, elle a ainsi engagé près de
265 000 euros pour réaliser de nouvelles
opérations dans plusieurs communes. À
l’église de Knutange, par exemple, des travaux de couverture et de zinguerie (22 800
euros TTC) ont notamment permis d’étanchéifier le clocher qui présentait de nombreuses infiltrations d’eau. À l’église de
Hayange-Marspich, ce sont les installations
électriques qui ont été mises en conformité
(13 700 euros TTC). À Ranguevaux, les couvertures vétustes du chœur et la chaufferie

Fameck
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de l’église ont été remplacées (22 200 euros
TTC). La Chapelle de Bosment, quant à elle, a
vu son perron d’accès entièrement reconstruit (7 700 euros TTC).
Ce programme de travaux se poursuivra
cette année, en fonction du budget alloué,
avec un objectif identique : sécuriser et valoriser le patrimoine cultuel communautaire.
La mise en conformité des installations électriques du temple protestant à Hayange et
des églises de Nilvange et SerémangeErzange fait partie des aménagements qui
seront prochainement réalisés.

Marspich

LE CHIFFRE :

2 500 000 €
Depuis 2000, la Communauté
d’Agglomération du Val de
Fensch a réalisé pour plus de
2 500 000 euros de travaux au
sein de son patrimoine cultuel.

Knutange

Hôtel de communauté :
les grands travaux se
préparent
Le projet du futur Hôtel de communauté,
rue de Wendel à Hayange, progresse
selon le calendrier prévisionnel. La
phase d’études est pratiquement
achevée (Avant Projet Détaillé) et le
permis de construire sur le point d’être
déposé. L’étape suivante sera le lancement de l’appel d’offres destiné à
sélectionner la vingtaine d’entreprises
qui œuvrera sur le chantier.
Les travaux, d’une durée approximative
de 18 mois, devraient commencer dès
la fin de cette année. L’emménagement
dans le nouvel Hôtel de communauté
est prévu en juin 2013. De son côté,
l’Etablissement Public Foncier de
Lorraine (EPFL) réhabilitera prochainement l’aile ouest du château
(bâtiment de la Chapelle) pour pouvoir
l'intégrer au projet d'ensemble.
Le nouveau siège de la communauté
d’agglomération contribuera à
redessiner l’entrée de Hayange alors
que se profile déjà un autre grand
projet structurant : le réaménagement complet de la RD 952.

Ranguevaux

Uckange
vendredi 16 septembre
14h30 - Mairie
Fameck
vendredi 21 octobre
14h - Mairie
Florange
vendredi 18 novembre
14h - Mairie
Algrange
mardi 13 décembre
17h30 - Mairie

Les délibérations… en bref

Participez à
une réunion
d’information

Cette rubrique a pour but de lister les délibérations les plus importantes prises par
le conseil de communauté au cours du précédent semestre. Lorsque c’est le cas, vous
trouverez un renvoi vers le numéro de page d’un article concernant la délibération.

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 1ER JUILLET 2010 (extraits)
> Mandat de l’association ECOTA pour la réalisation du bilan carbone patrimoine et services
> Plan de financement et programme d’aménagement pour la création des parcs de covoiturage sur le territoire :
le premier situé sur le parc d’activités Ste-Agathe, le second à proximité du Bois de l’Etoile (cf. article page 18)
> Convention de co-maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement et l’entretien d’un giratoire desservant la halte
ferroviaire d’Uckange
> Participation financière de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch au Syndicat mixte des transports
urbains Thionville-Fensch pour l’année 2010, à hauteur de 1 463 907,91 €
> Soutien au projet de mise en place d’une plate-forme coopérative de compétences par l’association ELIPS
> Rapport annuel 2009 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets
> Création d’une compétence facultative « petite enfance » sur la base des missions définies, modification
en ce sens des statuts de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch, validation de la période de
mise en place de cette compétence au 1er janvier 2011
> Plan de financement relatif aux travaux d’accessibilité au haut-fourneau U4 en tenant compte des conditions
émises quant au financement du projet
> Règlement d’intervention pour les travaux de restauration du patrimoine d’intérêt communautaire
> Plan de financement pour la réalisation d’une scène dédiée aux musiques actuelles
> Motion relative au projet de liaison fluviale Saône-Moselle

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 23 SEPTEMBRE 2010 (extraits)
> Installation de deux nouveaux délégués communautaires, représentant la ville de Florange :
Mme Marylène HOFER et Mme Béatrice MULLER
> Rapport annuel d’activités 2009
> Débat sur l’orientation stratégique relative au schéma national des infrastructures de transport (SNIT)
> Validation des choix opérés par le jury de concours de maîtrise d’œuvre sur esquisse pour la construction
du siège de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 25 NOVEMBRE 2010 (extraits)
> Projet de convention de financement EPFL – CAVF portant sur l’étude des modalités de réhabilitation des délaissés
RFF et de la zone industrielle du Breuil à Florange
> Projet de convention de financement EPFL – CAVF portant sur l’étude d’aménagement e de développement du site
de l’U4 à Uckange
> Convention de financement portant sur la rénovation de la halte ferroviaire d’Uckange (2e phase)

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 16 DECEMBRE 2010 (extraits)
> Cession d’une surface de 4 600 m² environ à la SCI Bergnier (entreprise spécialisée dans la serrurerie) située à Richemont
qui souhaiterait développer son activité grâce à une implantation boucle des Dinandiers (en face de Lorval) sur le parc
d’activités Sainte-Agathe
> Cession d’une surface de 3 000 m² environ à CMI Equipement (entreprise spécialisée dans la commercialisation de fournitures générales pour l’industrie, le bâtiment et les collectivités) sur le parc d’activités Sainte-Agathe, rue Pilâtre de Rozier
> Plan de financement du bâtiment relais du parc d’activité de La Feltière
> Projet de convention de financement avec l’EPFL sur les travaux de requalification de l’ancienne parcelle Wavin sur
la Zac de La Paix
> Validation des choix opérés par la commission d’appel d’offres pour la restructuration de l’ancienne piscine de Nilvange
en salle des musiques actuelles, qui a retenu l’offre du groupement constitué de CHARTIER - CORBASSON Architectes
Paris (mandataire) - IOSIS Grand Est - Sarl AVEL ACOUSTIQUE - Sarl Atelier Jours Paysagistes - SCENE Scénographe
> Désignation de la ville de Nilvange comme maître d’ouvrage unique pour l’exécution des travaux de réalisation d’un
pôle enfance à Nilvange, approbation de la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Communauté d’agglomération
du Val de Fensch et la ville de Nilvange pour les travaux de réalisation d’un pôle enfance
> Approbation du principe de délégation de service public de type affermage pour la gestion de la future structure de
garde de type multi-accueil à Nilvange
> Mise en place d’un Plan de prévention et de lutte contre les discriminations sur le territoire de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch

Les conseils de communauté sont ouverts
au public. Les lieux et ordre du jour sont connus
5 jours minimum à l'avance et sont consultables
au siège de la Communauté d'Agglomération
du Val de Fensch, sur le site internet
www.agglo-valdefensch.fr
et dans la presse locale.

Calendrier
des Conseils de
Communauté 2011
Jeudi 30 juin 2011 à 19h
Jeudi 22 septembre 2011 à 19h
Jeudi 17 novembre 2011 à 19h
Jeudi 15 décembre 2011 à 19h
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(re) Découverte

Parc du haut-fourneau U4
Une nouvelle saison riche en émotions
Après une année 2010 très encourageante (12 000 visiteurs, fréquentation en hausse de 67 %), le Parc du
haut-fourneau U4 a rouvert ses portes au public le 1er avril dernier. Pour sa 4e saison, le site souhaite devenir
une évidence dans le paysage de la vallée et plus largement en Lorraine. Voici un aperçu de sa programmation
à la fois exigeante, populaire et riche en émotions. Depuis qu’il est devenu propriété de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch (2005), le Parc du haut-fourneau U4 réussit à créer du lien entre une
histoire, un espace, une population et ses racines. Il parvient à mêler le vivant à la mémoire, traitée avec
recul et sensibilité par les artistes qui s’y produisent. Du 1er avril au 1er novembre 2011, le site accueille
expositions, art contemporain, arts du cirque et de la rue, concerts, Fête du Patrimoine…
18 juin - 18 septembre

6 - 28 août

2 et 3 septembre

François Martig, Hommage à Lorraine
Cœur d’Acier (Installation sonore et
radiophonique) : Le plasticien sonore belge
recrée le studio originel de Lorraine Cœur
d’Acier (une cabane à la façade vitrée),
trente ans exactement après la cessation
définitive de la radio libre. Vous pourrez y
consulter les archives sonores de « LCA » et
écouter des interviews réalisées au sein des
jardins ouvriers du Val de Fensch.

Sébastien Ronsse, Brache (Exposition
photographique) : Sur un papier original
réalisé par ses soins, Sébastien Ronsse
propose un voyage visuel et un rapprochement entre le patrimoine industriel en
« jachère » du Nord et de la Moselle,
deux départements témoins de la disparition du tissu industriel, de l’émergence et
l’influence de la friche.

Association Pavé, Festival Rock’nFer :
Deuxième édition pour ce festival rock de
proximité en plein air, organisé en deux soirées
thématiques : blues et rock « pêchu »
vendredi soir, rock alternatif samedi soir. A
découvrir ou (re)découvrir : Le Singe Blanc
(rock alternatif), Transfensch (cyber punk
psyché), Vecchi e Brutti (blues rock)…

8 juillet - 31 juillet

27 et 28 août

17 et 18 septembre

Fabrice Boualit, Explorations Urbaines
(Exposition photographique) : À partir de
photographies de lieux en ruine dont il souligne l’état de délabrement et l’architecture,
Fabrice Boualit crée des formes, des couleurs
et des compositions
graphiques inédites,
grâce à un va-et
vient perpétuel entre
travail photographique et travail
numérique.

Carte blanche à la Compagnie Brounïak :
Pendant 48 heures, les artistes atypiques de
la Cie Brounïak investissent les lieux avec
une énergie joyeuse. Ils convient le public à
des expériences inédites : opérette, parcours
sonore, bal, rock, sieste sonore, danse, piquenique et bien d’autres
surprises encore !

Journées Européennes du Patrimoine :
À l’occasion du dixième anniversaire de l’inscription à l’inventaire supplémentaire des
Monuments historiques de l’ancienne usine
Lorfonte, l’équipe du Parc du haut-fourneau
U4 et ses partenaires vous proposent deux
journées exceptionnelles pour mieux connaître
le lieu, son histoire et son avenir : visites hors
des sentiers battus, découverte architecturale,
conférence et soirée festive à la lumière de
Tous les Soleils de Claude Lévêque…

Infos pratiques
Entrée (visite libre, guidée ou audioguidée) : 3 €
Pass annuel/habitant CAVF : 3 €
Pass annuel/habitant hors CAVF : 10 €
Le pass annuel permet de bénéficier du tarif
réduit aux spectacles
Tél. 03 82 57 37 37 • www.haut-fourneau-u4.fr
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Des croisières
à destination du U4

Cité en scènes à la
(re)découverte de Fameck

Situé en bordure de la Moselle, le Parc du
haut-fourneau est depuis quelques mois
accessible par voie fluviale, grâce à l’embarcadère que la communauté d’agglomération
a fait réaliser à proximité. Des croisières
desservent le site depuis Metz, avec une formule attrayante (déjeuner à bord du bateau
+ visite guidée du haut-fourneau). Prochains
rendez-vous, le 10 juillet et le 11 septembre
2011 !

Cette année encore, l’Office de Tourisme et
l’association PAVE vous convient à
(re)découvrir l’Histoire du Val de Fensch
grâce à une visite guidée théâtralisée aussi
ludique qu’originale. Stéphane Melaye
(guide professionnel) et Roland Marcuola
(Compagnie Les Uns, les Unes)
font partager à des visiteurs de
plus en plus nombreux les
grandes et les petites histoires
qui ont modelé notre vallée,
génération après génération.
Après Hayange, SerémangeErzange et Nilvange, l’édition
2011 de Cité en scènes propose de juin à septembre
une « lecture » originale
de Fameck, dans le cadre
du bicentenaire de la réunion des différents villages de cette commune.
Basées sur de multiples
témoignages, des saynètes jouées, chantées
et dansées par les
Fameckois
euxmêmes et par les
comédiens de la compagnie,
retracent
quelques épisodes
significatifs
de
cette histoire et
balisent le parcours de cette
promenade en
bus à travers le
temps.

10 juillet, de 10h à 17h :
ça mord à l’étang Scharff !
L’Office de Tourisme du Val de Fensch et la
Fédération Départementale de la Pêche de
Moselle, en partenariat avec
l'AAPPMA La Rousse
organisent une
grande journée
pêche à l’étang Scharff de
Florange, dimanche 10 juillet. Au programme :
démonstrations, ateliers, exposition, initiations... Buvette et
restauration sur
place.

12 août (20h) :
chauve qui peut !
Rendez-vous vendredi 12 août à la
Chapelle Sainte-Anne pour une soirée
inoubliable ! Après une courte projection,
vous partirez à la tombée de la nuit à la
découverte d’un animal mystérieux : la
chauve-souris. Grâce à un détecteur à
ultrasons, vous écouterez et découvrirez
quelques espèces de chiroptères présentes
dans la vallée de la Fensch.

Renseignements
et réservations auprès de
l’Office de Tourisme du Val de Fensch
03 82 86 65 30
info@valdefensch-tourisme.com
Dates :
Vendredi 1er juillet à 19h, vendredi 22 juillet à
19h, vendredi 5 août à 19h,dimanche 21 août
à 14h30, dimanche 4 septembre à 14h30.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de
14h30 à 17h30 : représentations gratuites
réservées aux Fameckois (réservations indispensables auprès du service culturel de la
mairie sur présentation d’un justificatif de
domicile).
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SPORT... midable !

Feralia fait déjà l’unanimité !
Depuis son ouverture au public, le 2 juillet 2010, le centre aquatique
communautaire Feralia à Hayange rencontre un très grand succès populaire.
Au terme de sa première année d’exploitation,
le centre aquatique communautaire aura probablement accueilli au total plus de 130 000
visiteurs. Cette fréquentation record est
supérieure aux prévisions les plus optimistes
de la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch, qui tablait sur 90 000 entrées la
première année et 125 000 en vitesse de
croisière. Feralia a immédiatement trouvé
son public, séduit par la grande qualité des
infrastructures et la diversité des activités
proposées : aquagym, aquarelax, aquacardio,
aquajogging, aquaphobie, leçons de natation,
bébés nageurs, etc.

des bienfaits du sauna, hammam, jacuzzi et
solarium aussi longtemps que vous le souhaitez.

Fréquentation satisfaisante
à Florange et SerémangeErzange

Cette première saison très satisfaisante a
encouragé les responsables du centre aquatique
à répondre de façon encore plus précise aux
attentes des utilisateurs. Ainsi, depuis le
début du mois de juin, l’activité bébés
nageurs se déroule en semaine au lieu du
dimanche. Par ailleurs, la formule « espace
bien-être » vous permet désormais de profiter

Le succès rencontré par Feralia semble rejaillir
sur la fréquentation des autres établissements
sur le territoire. La piscine de Florange a enregistré une légère hausse du nombre d’entrées,
liée aux activités scolaires, aux entraînements
du club nautique du Val de Fensch et à l’arrivée
de nouveautés comme l’aquabike. Pour les
mêmes raisons, la fréquentation n’a pas baissé à
la piscine de Serémange-Erzange, où des travaux
de rénovation sont prévus à l’été 2012 et 2013 :
mise aux normes électriques, installation d’une
nouvelle paroi en double vitrage, réfection de la
toiture, mise en place d’un faux-plafond acoustique, rénovation complète des vestiaires…

La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch avait invité son 100000e visiteur le mercredi 13 avril
dernier. Il s’agit de Marceline, une fidèle de la piscine de Hayange, même avant sa réhabilitation.
De gauche à droite : Philippe Forcella, chef d'établissement, Joël Cerbai, vice-président, Marceline,
Philippe Andreansky, directeur des sports.
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Les joueuses du TFOC se
relaxent à Feralia
Les volleyeuses professionnelles du TFOC, qui
retrouveront l’élite la saison prochaine, ont
adopté l’espace bien-être du centre aquatique Feralia (sauna, hammam, jacuzzi, solarium), à l’issue de leur visite des installations,
en février dernier. Invitées par la
Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch dans le cadre de son partenariat sportif, les joueuses ont notamment découvert
les coulisses du centre et testé l’aquabike,
une des activités vedettes proposées à
Hayange. En présence de nombreux sponsors,
elles se sont prêté avec le sourire à une
séance de dédicace et ont répondu à toutes
les questions du public. Particulièrement
conviviale, la manifestation a confirmé l’engouement autour de Feralia et la capacité du
centre aquatique communautaire à créer
l’événement.

Féraliades scolaires :
une « première »
très réussie
Organisée conjointement par la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch, l’Éducation
nationale et l’association USEP, la première
édition des Féraliades scolaires a enthousiasmé
l’ensemble des partenaires et participants, les
24 et 25 février au centre aquatique communautaire. La manifestation a mobilisé
quelques 320 élèves de la région (du CE2
pour la plupart), une quinzaine d’enseignants,
plusieurs collégiens de la section sportive du
collège Hurlevent et leur professeur (Nathalie
Roeland), Olivier Trenti (entraîneur du club
nautique du Val de Fensch), Frédéric Andrès
(nageur de haut niveau) et Philippe
Andreansky (directeur des Sports de la communauté d’agglomération). Durant deux
jours, les écoliers ont participé à des épreuves
de natation, assisté à des démonstrations de
nageurs de haut niveau, découvert le métier de

Les Féraliades reviennent
pour une seconde session
les 23 et 24 juin à Feralia !
journaliste autour d’une conférence de presse…
Ils ont également visité les coulisses de
Feralia pour étudier le circuit de traitement
de l’eau - très performant - de la piscine.
« Les élèves ont ainsi prolongé l’activité natation
vécue à l’école par un événement d’envergure, durant lequel ils se sont impliqués
dans différents rôles » s’est réjoui Guy
Chatelain, conseiller pédagogique. Pour
Joël Evrard, inspecteur de l’Education
nationale (circonscription de Hayange),
« le sport, et la natation en particulier,
sont incontournables à l’école car ils
servent de point de départ à de très
nombreuses activités. Lorsque en plus,
les écoliers ont la chance de fréquenter
un équipement aussi chouette que
Feralia, respectueux de l’environnement, avec un personnel aussi dévoué
et disponible, c’est magnifique ! »

Uckan
un espa ge :
ce
nouvea pour de
ux proje
Les opéra
ts
tions de
dé
e

t de
samia
d'Uckan démolition de la ntage
ge se so
piscine
nt ac
après en
viron tro hevées fin janv
ier,
is mois
Entièrem
de t
e
à la disp nt nivelé, le site ravaux.
ositio
a été
l’attente n de la commun mis
e dans
d’un no
uveau p
rojet.

27


Parent employeur d’assistant maternel :
vous avez des questions ?
Inscrivez-vous gratuitement à la liste de diffusion du Relais Assistants
Maternels « La Luciole » en remplissant le bulletin ci-dessous. Vous recevrez
directement des informations sur les animations mises en place ou sur
les changements de législation.
Civilité : M
Mme
Mlle
Nom : ……………..........................…..……. Prénom : ……….................……………….
Adresse : ………………………………………….…………………………....………………......
CP : …………….……… Ville : …………..............................................................…………
Téléphone : ……….......................................................................................…….............
Courriel : ……….................................................................................................................
(Le courriel sera le moyen de communication utilisé en priorité)

En cochant cette case, j’atteste employer actuellement ou
prochainement un assistant maternel.
À retourner à : Relais Assistants Maternels « La Luciole »
Hôtel de Communauté, 1 rue de Wendel - BP 20176 - 57705 HAYANGE CEDEX
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à transmettre par courrier ou courriel des
informations pratiques et juridiques aux parents employeurs d’assistants maternels. Ces informations feront également
l’objet d’un suivi statistique transmis à la Caisse d’Allocations Familiales. Aucune donnée personnelle (nom, adresse) ne
leur sera communiquée. Le destinataire des données est uniquement le Relais Assistants Maternels « La Luciole » à
Hayange. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Relais
Assistants Maternels « La Luciole » - Hôtel de Communauté, 1 rue de Wendel – BP 20176 – 57705 HAYANGE CEDEX. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »

Assistants maternels
Notez les dates des prochains GPÉS
(Groupe de Parole, d’Écoute et de Soutien entre assistants maternels)

> Mardi 13 septembre 2011 de 19h45 à 21h45
> Mardi 15 novembre 2011 de 19h45 à 21h45
Les séances ont lieu au :
RAM La Luciole, 10, rue Mendès France à Hayange.
Réservation au 03 82 53 31 37.

Multi accueil à Nilvange :
participez au choix du nom



Cochez votre nom préféré pour la structure multi-accueil communautaire
qui verra le jour en septembre 2012, à Nilvange (1 seul choix possible) :
Les Petits Patapons
Libellule
Papillon
Merci de retourner ce bulletin avant le 31 décembre 2011, à l'adresse
suivante : Communauté d'Agglomération du Val de Fensch - Hôtel de
Communauté - 1, rue de Wendel - BP 20176 - 57705 Hayange Cedex

