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Les épreuves traversées en cette fin d’année 2011 montrent à quel point l’intercommunalité et la
solidarité entre les acteurs d’un territoire permettent de mieux se mobiliser dans les solutions à
trouver au profit des habitants.

ALPHA Santé
et l’hôpital de Hayange
Les élus communautaires
agissent

Les arrêts successifs des outils de production du groupe ArcelorMittal dans les vallées de la Fensch
et de l’Orne sont lourds de conséquences pour le Nord Mosellan et la Lorraine au moment même
où le projet ULCOS est étudié dans les instances européennes.

C’EST ARRIVÉ !

Avec l’appui des élus du territoire, j’ai saisi les instances compétentes au niveau national et européen afin
que cet investissement considérable permette de garantir le maintien d’une filière de production intégrée
performante et exemplaire dans la vallée.

Malgré ces difficultés à surmonter, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch maintient son ambition
à engager l’ensemble des opérations prévues dans son projet de territoire 2007-2013 et plus particulièrement
en ce début d'année 2012 :
• l’ouverture d’un « Pôle création d’entreprises » dans les locaux de Synergie sur le Parc d'activités Sainte Agathe
à Florange permettra de répondre à l’ensemble des préoccupations des créateurs dans les différentes étapes de création
d’une entreprise (couveuse, accompagnement, appui, hébergement…),
• la requalification des voiries d’accès sur les Parcs d'activités Sainte Agathe et La Feltière à Florange et
Fameck permettant une circulation fluidifiée, sécurisée et partagée,
• la création d’un premier multi-accueil à Nilvange en octobre 2012 avec la création de 12 emplois et l’ouverture
de 38 places ainsi que le lancement d’une étude de faisabilité pour évaluer les besoins supplémentaires sur le
territoire communautaire,
• le développement de l’éco-mobilité des salariés par la création d’un premier parking de covoiturage de
50 places sur le Parc d'activités Sainte Agathe, l’inauguration d’une ligne de bus transfrontalière Esch-Hayange,
la réalisation de la 1ère tranche de travaux sur la gare d’Uckange et l’utilisation de voitures électriques pour le
personnel de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch,
• la réalisation du schéma directeur des itinéraires cyclables avec l’inauguration d’un premier tronçon
entre Ranguevaux et Fameck ainsi que la programmation d’un deuxième tronçon entre Ranguevaux et
Neufchef.
Avec vos élus municipaux et communautaires, je serai en 2012, aux côtés des habitants pour défendre le
territoire, afin qu’il soit, plus que jamais, une terre d’initiatives, attractive et dynamique.

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

p.4

ILS FONT L’AGGLO

L’annonce d’un projet de restructuration du groupe ALPHA Santé visant à optimiser les services en envisageant
le transfert des activités chirurgicales sur le site de Mont Saint Martin et en maintenant certaines spécialités sur
le site de Hayange est évidemment préoccupante au moment même où la Communauté d'Agglomération du
Val de Fensch a soutenu des investissements (Trés Haut Débit) améliorant ainsi l’activité des praticiens et le
services aux patients.
Je reste vigilant aux côtés des élus locaux et du Président du groupe ALPHA Santé pour que la seule logique
de résultats ne remette en cause l’existence même d’un hôpital de plein exercice sur le territoire communautaire.
L’incendie de la copropriété des Tilleuls à Uckange survenu dans la nuit du 26 au 27 juillet scelle définitivement
l’avenir de cette copropriété dont la procédure d’appropriation publique est poursuivie par la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch dans le cadre du projet ANRU d’Uckange.

Sommaire

Les élus de la Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch connaissent les difficultés actuelles du groupe
ALPHA Santé. L’actualité récente a montré de nombreux
autres exemples, rien qu’en Moselle, de situations
équivalentes. Il est clair que les contraintes règlementaires liées à des décisions gouvernementales
et les difficultés propres à la structure pèsent sur son
avenir. Les élus, dans le cadre des compétences qui
sont les leurs en la matière, prendront leurs responsabilités sur ce dossier pour une solution
pérenne. Pour ma part, mes préoccupations sont
de trois ordres : la défense de l’emploi, veiller à une offre
de soins de qualité et de proximité sur le territoire et ne
pas engager les garanties d’emprunt des communes. C’est
sur ces bases que nous examinerons les propositions de
l’Administrateur provisoire et des instances d’ALPHA
Santé. Qu’il me soit permis d’assurer le personnel d’ALPHA
Santé de notre vigilance sur le devenir de l’hôpital de
Hayange, mais aussi de saluer le courage des administrateurs et de son Président.
C’est dans cet esprit que les élus communautaires ont
adopté, à l’unanimité, une motion relative à la situation
d’ALPHA Santé et de l’hôpital de Hayange lors du conseil
communautaire du 11 décembre 2011(motion téléchargeable en intégralité sur : www.agglo-valdefensch.fr)
C’est dans cet esprit que j’ai provoqué une réunion du
bureau de la Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch le 30 janvier 2012 afin que l’administrateur
provisoire et la direction d’ALPHA Santé nous présentent
l’évolution des réflexions engagées.
Philippe TARILLON
Président de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch

Vous trouverez,
joint à ce numéro
de ValMédia,
l'agenda culturel
communautaire FESTI’VAL n° 6
ainsi que la Lettre du Conseil
de Développement n°11.
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C’est arrivé !

ENVIRONNEMENT
24 septembre 2011 - Le vernissage de l’exposition photographique sur la faune et de la flore du Val de Fensch a eu lieu au
foyer socio-culturel Lucien PERERA de Ranguevaux. À cette
occasion, deux photographes, Jean-Louis CORSIN et Florent
RONDEL ont fait partagé leur passion au travers d’une trentaine
de clichés de toute beauté. La Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch a pu faire réaliser ce reportage grâce au partenariat avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux).

PREVENTION DES ADDICTIONS
18 octobre 2011 - Dans le cadre du programme Focus Santé,
l’ensemble du personnel de la Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch était convié à une journée de sensibilisation aux
addictions et notamment au risque alcool, Salle Molitor à
Hayange. Outre les informations théoriques dispensées par
l’association Vie Libre et le service sécurité routière de la
Préfecture, les agents ont pu apprendre à concocter de petites
recettes sans alcool grâce à divers ateliers. Ceux-ci étaient
animés par les élèves du lycée professionnel hôtelier Maryse
Bastié de Hayange et en partenariat avec les “Gourmets du
Mardi”, action initiée et proposée par la Ville de Hayange.

SPORT
16 novembre 2011 - Francis Luyce, Président de la Fédération Nationale de Natation a inauguré le club communautaire de natation à
la piscine de Serémange-Erzange vis-à-vis de l’obtention du label Moselle Club Ambition decerné par le Conseil Général de la Moselle
pour la formation des jeunes. Le club compte aujourd’hui un peu plus de 730 licenciés, ce qui le place 1er club lorrain en nombre de licenciés
natation course. Au niveau des résultats, le club nautique du Val de Fensch se classe 1er club français Benjamin et 1er club lorrain au
niveau des interclubs. Francis Luyce a ensuite participé au rendez-vous Le débat s’invite en présence de Philippe Tarillon sur le thème
Sport et santé.

COVOITURAGE
21 novembre 2011 - La Communauté d'Agglomération du Val
de Fensch a inauguré le parking de covoiturage situé sur le parc
d’activités Sainte Agathe, boucle des Dinandiers. Situé aux
abords de l’A30, ce parking gratuit de 50 places permet aux
conducteurs de laisser leur véhicule dans un espace aménagé
et sécurisé. Une borne de recharge pour véhicules hybrides et
électriques, un abri à vélo et un espace d'attente complètent
parfaitement ce nouvel équipement. Le montant total de
cette opération s’éléve à 350000 €TTC subventionnée par la
Région Lorraine (75 625,00 €), le SMITU (26 796,43 €)
et le FEDER (5 994,78 €).
Une borne de recharge pour véhicule électrique
est disponible gratuitement sur le nouveau parking

DÉBAT

SALON À L’ENVERS
13 octobre 2011 - Ce salon original qui invite les entreprises à présenter leurs besoins en sous traitance rencontre un succès
chaque année plus fort. Le 13 octobre dernier à Thionville, plus de 1500 visiteurs ont pu rencontrer ainsi 168 donneurs d’ordre et
exposants. La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, partenaire de l’opération tenait également un stand. Cette année, le thème
choisi était : « De l'apprentissage à l'enseignement supérieur, de véritables filières professionnelles en Lorraine ». Les sports équestres
étaient également mis à l’honneur, histoire de s’ouvrir l’industrie des loisirs. www.salonalenvers.org
4

17 novembre 2011 - Les élèves en bac pro maintenance du
lycée Gaspard-Monge de Knutange ont interviewé Philippe
Tarillon, président de la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch. Une dizaine de questions ont été abordées sur l’histoire et l’avenir de la collectivité, les difficultés et les succès
rencontrés... L’entretien parfaitement préparé par les élèves et
leurs encadrants Naïma Hinoune, professeur-documentaliste
et Nathalie Kiefer, enseignante en français et histoire-géo a
enrichi de manière concrète leur projet d’éducation à la
citoyenneté.
5
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L’agglo, c’est vous

Un pôle d'excellence à Florange
pour l'accompagnement
des créateurs d'entreprises
Spécialiste de l’accompagnement des créateurs d’entreprise depuis
près de 30 ans, Alexis a implanté le 4 octobre dernier sa couveuse
Pacelor dans les locaux de la pépinière d’entreprises Synergie.
Florange devient ainsi un pôle d’excellence en matière de création
d’entreprise.
Le nouveau bureau de Pacelor à Florange

La couveuse Pacelor, dispositif unique en son
genre, fait partie de l’arsenal d’outils mis en
œuvre par la Communauté d'Agglomération
du Val de Fensch pour encourager et développer la création d’entreprises. Il permet à des
créateurs en phase d’accompagnement de
pouvoir tester dans les conditions réelles leur
projet en amont de l’immatriculation, c’est-àdire avant de prendre le risque de la création.
Grâce à cet hébergement juridique, le porteur
de projet peut prospecter, produire et vendre
légalement pendant douze à dix-huit mois.
À l’issue de cette période, les spécialistes de la
couveuse dressent avec lui le bilan de son
activité. À la lumière du chiffre d’affaires et de
ses perspectives, l’entrepreneur en herbe se
rend alors compte si son projet est réaliste ou
non. Autre avantage de taille : durant son
hébergement, le porteur de projet maintient
ses droits et son statut antérieur, notamment
sa protection sociale et son ancienne rémunération (salaire, allocations chômage, etc.)

Un dispositif
trés sécurisant
En prenant en charge toutes les démarches
administratives, la couveuse permet au créateur de se concentrer sur son activité et la
recherche de clients. Le porteur de projet
apprend son métier d’entrepreneur, teste son
marché, constitue son réseau, vérifie la faisabilité de son concept et limite au minimum son
besoin en trésorerie. Le dispositif se révèle
donc très sécurisant. « Alexis propose également des sessions de formation gratuites et
ouvertes à tous au travers d'Histoire d'entreprendre » précise Louis-Michel Barnier,
Délégué Général d'Alexis Lorraine.
Le programme sera disponible prochainement
sur www.agglo-valdefensch.fr

Pour quelles raisons la couveuse Pacelor
s’est-elle installée à Florange ?
« À Nilvange, nous avons constaté que la performance de notre couveuse
s’exprimait essentiellement dans le domaine de l’hébergement juridique.
Son installation dans les locaux de la pépinière d’entreprises Synergie permet d’offrir en plus, un hébergement physique aux porteurs de projet.
Plusieurs opérateurs complémentaires de la création d’entreprise sont

REPèRES
Alexis compte 7 établissements en
Lorraine (Florange, Thionville, Metz,
Forbach, Epinal, Verdun, Saint-Dié).
Entre 2006 et 2010, la couveuse
Pacelor (alors installée à Nilvange) a
couvé/accompagné 57 personnes,
dont 14 habitants du Val de Fensch.
Parmi ces derniers, 5 personnes
ont effectivement créé leur entreprise dans les domaines d'activités
suivants : édition/communication ;
conseil, audit et formation en certification ISO ; conseil en décoration
intérieure ; réflexologie plantaire ;
prestations informatiques. Compte
tenu de l’évolution positive de
leur chiffre d’affaires, 2 personnes
supplémentaires devraient rapidement les rejoindre : une coiffeuse
à domicile et une vendeuse de
produits exotiques.

désormais réunis en un même lieu. L’implantation de Pacelor à
Florange améliore notre offre de service et la rend plus lisible pour
les porteurs de projet.“

Louis-Michel Barnier
Délégué Général d’Alexis Lorraine
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Vous voulez créer votre entreprise,
contactez Alexis
au 03 82 59 32 44 (couveuse Pacelor)
ou sur www.alexis.fr
7
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L’agglo, c’est nous

Bilan carbone
La communauté d’agglomération en ordre de bataille
A la lumière du Bilan Carbone de ses activités, la communauté
d’agglomération prépare un plan d’action pour limiter ses émissions
de Gaz à Effet de Serre (GES).
ments gérés par la communauté d’agglomération, siège administratif, piscines communautaires et Régie de collecte d’Uckange. L’étude
permet de dresser le bilan de l’énergie
consommée par la collectivité, d’évaluer les
émissions de GES générées par ses activités, de
hiérarchiser leur poids mais aussi, de proposer
des pistes d’action stratégiques afin de limiter
les émissions à l’avenir.

Réduire l’impact
des activités
les plus émettrices

Antoine Auburtin, Consultant
environnement ECOTA
Conseil a présenté le bilan
carbone aux élus du Val de
Fensch le 9 novembre dernier

LE chiFFRE :

7 000

En 2010, la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch
a émis près de 7 000 tonnes d’équivalent CO2, soit l’équivalent de 850
tours de la terre en avion.
La collectivité émet donc 100 kg
de CO2 par habitant et par an.

8

Au cours de ces prochaines années, l’application du Grenelle de l’Environnement impose
aux collectivités de plus de 50 000 habitants
d’établir un Plan Climat à l’échelle de leur
territoire. Consciente des enjeux en présence, la communauté d’agglomération vient
de réaliser le Bilan Carbone de ses activités.
Cette action pilote, qui constitue en quelque
sorte la première phase du Plan Climat, préfigure un diagnostic de l’ensemble du territoire communautaire. Outil développé par
l’Agence de l’Environn-ement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME), le Bilan
Carbone est une méthode de comptabilisation
des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
directes ou induites par la collectivité : bâti-

Sans surprise, ce sont les déplacements qui
représentent la majorité des émissions
imputables aux activités administratives de
la collectivité. Sur la base de ces estimations,
la communauté d’agglomération réfléchit à
présent aux mesures susceptibles de réduire
l’impact de ses activités les plus émettrices.
Un Plan de Déplacement Urbain est en cours
de réactualisation pour limiter les effets
négatifs des transports urbains. Une ligne de
bus desservant le centre aquatique Feralia
pourrait voir le jour. La communauté d’agglomération a par ailleurs déjà remplacé une
partie de sa flotte de véhicules par des voitures électriques. Elle encourage également
l’essor du covoiturage, avec la réalisation d'un
premier parking sur le Parc d'activités Sainte
Agathe, Boucle des Dinandiers. L’objectif est
clair : maintenir la qualité des services à la
population tout en diminuant à court,
moyen et long terme les émissions de GES
générées.

Un objectif
de réduction de 5 %

Smart Ed : un nouveau
signe fort en faveur
de l’environnement
Si vous roulez sur le territoire, vous ne pouvez
pas les avoir manquées… Depuis quelques
mois, la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch loue pour ses agents 3 Smart Ed
électriques, dans le cadre du programme
« Moselle Electro-mobile » initié par le
Conseil Général de la Moselle. Retenue avec
49 autres intercommunalités et entreprises
privées suite à un appel à partenariat, votre
collectivité confirme son engagement en
faveur de l’écomobilité et sa volonté de
contribuer au développement durable. La
location des trois véhicules siglés O2 Moselle
est financée pourmoitié par le Conseil
Général, qui a également participé financièrement à l’acquisition de plusieurs bornes
d’alimentation (dont une est installée sur le
parking de covoiturage réalisé sur le Parc
d’activités Sainte Agathe). À signaler qu’une
de ces voitures électriques est utilisée par les
ambassadeurs du tri pour toutes leurs
démarches de sensibilisation auprès de la
population.

Vilavil : une nouvelle ligne
hayange/Esch-sur-Alzette
Une nouvelle ligne de bus Vilavil a été mise
en service le 5 septembre 2011 à l’intention
des travailleurs frontaliers domiciliés sur le
territoire communautaire. Initiée grâce au
SMITU et exploitée par la société Trans
Fensch, la ligne n°323 relie Hayange à Esch-

sur-Alzette du lundi au vendredi. Le trajet
dure 60 minutes, avec un premier départ dès
6h15 à Hayange Hôpital. Le bus s’arrête
ensuite à Hayange Esplanade, Knutange Place
des Fêtes, Fontoy Gare, Boulange Croix, Bure
Croix, Ottange Place puis arrive à Esch-surAlzette Gare. Le dernier trajet retour vers
Hayange s’effectue à 21h au départ de la gare
d’Esch-sur-Alzette.

Tarifs Vilavil
Ticket 2 heures : 4 euros
Ticket journalier : 7 euros
Ticket mensuel : 75 euros

Informations sur
www.citeline.fr

citelo : c’est simple
comme un coup
de fil
Une nouvelle ligne Citélo
est ouverte depuis le début
de l’année sur le quartier
d’Erzange. Elle vient
compenser la modification
de trajet de la ligne 56
Uckange-Hayange.

Le Bilan Carbone de la communauté d’agglomération s’inscrit dans un contexte
énergétique et environnemental européen,
national et territorial en pleine évolution.
Au niveau européen, l’objectif consiste à
réduire d’ici 2012 les émissions de Gaz à
Effet de Serre de 5 % par rapport à 1990.
9
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L’agglo, c’est elle

Knutange… par Knutange
: Qu’est-ce qui vous distingue des autres communes de la
communauté d’agglomération ?
Knutange : J’ai la plus petite superficie mais
aussi la plus forte densité de population. J’ai
envie de dire que je suis petite mais vigoureuse! Mon nom est évidemment associé à l’histoire
de la sidérurgie, qui a longtemps constitué un
vivier d’emplois pour mes habitants. Dans les
années 60, au plus fort de l’activité, plus de
6 000 personnes vivaient chez moi. La rue principale regorgeait de commerces, dont plus
d’une vingtaine de cafés ! Aujourd’hui, ma
population est tombée à un peu plus de 3 000
habitants mais cela ne m’empêche pas de
regarder l’avenir avec confiance.

Vm : Quels sont vos atouts pour

attirer de nouveaux habitants ?
Knutange : La jeunesse de ma population (plus
de 20 % de moins de 25 ans), la richesse de
mon tissu associatif (35 associations), mes
« poumons » verts (parc municipal, parc de la
Rotonde, forêt communale) et la grande
proximité entre mes habitants représentent
d’excellents arguments. La Caisse d’Allocations
Familiales ne m’a pas délivré son agrément par
hasard mais bien pour mon action en faveur
des jeunes et des familles. Avec l’aide de la communauté d’agglomération, je projette de regrouper certains commerces entre le viaduc et la
10

poste pour créer un centre-ville plus dynamique. Je souhaite y développer des services tels
que médecins, infirmiers, kinésithérapeutes
dont nous risquons de manquer demain.
La requalification de la RD 952, pierre angulaire de l’attractivité du territoire, apportera
une image positive à l’avenue de la Fensch et
donnera envie à de nouveaux habitants de
s'installer chez moi et aux gens de passage de
s'y arrêter.

Vm : Comment vous y prenez-

vous pour favoriser le bien-être
de vos administrés ?
Knutange : Dans moins de deux ans, 50 nouveaux
logements seront créés chez moi. Ils offriront
la possibilité aux Knutangeois, et aux autres,
de se loger à moindre coût. Cette nouvelle
offre permettra aussi de lutter contre la
vacance et encouragera certains propriétaires
à rénover les logements vétustes. Je songe
aussi à bâtir une extension au quartier SainteBarbe et à construire des logements adaptés
pour personnes âgées (plain-pied avec jardinet).
À partir de 2013, le lycée Gaspard Monge
sera entièrement rénové par la Région
Lorraine (25 M€) et deviendra un lycée des
Métiers. La salle des sports du complexe
Sainte-Geneviève fera également peau
neuve. Vous l’aurez compris, je suis une commune en pleine mutation.

Vm : Vous semblez aussi très

attachée à vos manifestations
culturelles…
Knutange : C’est parce qu’elles contribuent à
développer la convivialité intergénérationnelle
et entre les différentes communautés. J’organise
ainsi une fête culturelle dédiée chaque année à
un pays différent. Une autre manifestation,
« Vivacité », réunit peintres, musiciens, poètes et
sculpteurs de tous horizons. La Journée du Sport
est de son côté une belle vitrine de la diversité de
mes associations. J’aimerais aussi développer des
événements autour du site du Calvaire pour en
faire un lieu de détente et de sérénité. Je ne
manque ni d’idées ni de projets !

KNUTANGE
EN chiFFRES
3 496 habitants
Superficie : 243 ha
Densité : 1 495 habitants/km
Population :

2

Un peu d’histoire…

Le saviez-vous ?

La découverte à Knutange d’emplacements
de bas-fourneaux et de forges rudimentaires
témoigne d’un ancien travail du fer dès
l’époque mérovingienne (481-751). Les
archives nous renseignent sur l’origine de ces
installations, souvent situées en pleine forêt.
De nombreux bûcherons et charbonniers
vivaient retirés dans les bois, quelques fois
avec toute leur famille. L’industrie naissante
du fer trouve alors avec la Fensch un allié de
poids. Au Moyen-Âge, Knutange est au même
titre qu’Algrange, Nilvange et SerémangeErzange, une dépendance de Hayange, gros
bourg partagé entre le Duché de Bar et le
Duché de Luxembourg. Les premières traces
écrites de l’existence d’une mine remontent
du XIIIe siècle, lorsque Thierry de Hayange
autorise Thibaut, comte de Bar, à extraire le
minerai de fer sur ses terres. Une première
forge est créée en 1323 à Hayange. On y
fabrique fers à cheval, récipients, chaînes,
etc. De nouvelles exploitations se développent rapidement à partir du XVe siècle
(armes et munitions). Mais c’est l’arrivée de
Jean Martin Wendel au début des années
1700, chargé par les autorités militaires de
prendre en mains les forges de Hayange, qui
donnera une impulsion décisive à l’industrie
du fer dans la région.

Dans les années 30, grâce à la volonté de
l'abbé Vechenauski et le soutien de très
nombreux Knutangeois, un calvaire a
été édifié dans l'ancienne côte des
Vignes. C’est une entreprise locale
(Galantini) qui a construit le socle
de 10 mètres de hauteur. La maison
Prouvost, installée à Tourcoing
(Nord), s’est chargée de réaliser
les statues d’une hauteur de 2,5
mètres. L'inauguration officielle du
calvaire s’est déroulée le 17 juin 1934, en
présence de Monseigneur Pelt, Evêque de
Metz de 1919 à 1937. Le site a ensuite été
abandonné pendant de nombreuses années.
En 1992, une équipe de bénévoles et d'élus
a réhabilité l'intégralité de l'édifice et du
site. Actuellement, une équipe de bénévoles
et d'élus s'attelle encore, chaque année à
entretenir le site. Elle contribue ainsi à garder
vivace ce lieu précieux pour la mémoire des
Knutangeois qui offre un panorama unique
sur la vallée et les forêts environnantes.

Knutange, c’est aussi…
1 salle polyvalente
1 salle de sports « Adolphe Stirn »
1 complexe sportif « Sainte-Geneviève »
1 Foyer des Anciens
1 lycée professionnel "Gaspard Monge"
2 écoles maternelles
2 écoles élémentaires
1 parc municipal
1 centre socioculturel « Espace Arc en Ciel »
1 CCAS
1 Institut Médico Pédagogique
« Les Primevères »
1 bibliothèque municipale
1 viaduc de 13 arches
1 marché hebdomadaire (mercredi),
le plus important du canton
1 Parc de la Rotonde (parcours de santé,
city stade, aire de jeux, sentiers de découverte de la Fensch, terrains de pétanque)
Le Calvaire
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Le dossier

Copropriété des Tilleuls
Le relogement
de l’ensemble
des ménages
en bonne voie
12

L’incendie dans la nuit du 26 au 27 juillet 2011 a suscité une large mobilisation pour trouver une
solution de relogement et proposer un accompagnement social aux 132 familles sinistrées occupant
l’immeuble. La ville d’Uckange, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, les associations
locales, le Secours Populaire, les entreprises d’insertion, les services de l’État et de nombreux bénévoles
ont uni leurs efforts dans une démarche exemplaire. Voici le récit des principaux événements.
Dès les premières heures suivant l’incendie, la
mairie d’Uckange met en place un important
dispositif de secours et de première urgence
pour les sinistrés. Grâce à l’aide des associations
locales, de la Croix Rouge et de la Protection
Civile, la fourniture du gîte et du couvert est
assurée et l’hébergement provisoirement est
organisé dans trois gymnases à Fameck,
Florange et Uckange. Le 29 juillet, la
Communauté d’Agglomération du Val de

Fensch installe une cellule de relogement
d’urgence au centre socio-culturel Le Diapason
(Uckange) pour rencontrer les ménages et leur
proposer des solutions de relogement pérenne.
Il apparaît en effet rapidement que le bâtiment n’est plus habitable (le rapport de
l’Agence régionale de santé du 4 août 2011
confirmera l’insalubrité de l’immeuble et
son danger grave et imminent pour la santé
publique).

Ce même 29 juillet, le maire d’Uckange
confirme par arrêté l’évacuation de l’immeuble
et l’impossibilité d’y résider. Simultanément, la
communauté d’agglomération engage des
opérations d’évacuation des denrées périssables et de désinfection du bâtiment pour
assurer la sécurisation rapide des lieux. Le
5 août, l’immeuble est interdit temporairement à l’habitation et à toute utilisation par
arrêté préfectoral.
13
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Le dossier

Un hébergement temporaire
trouvé en 72 heures
En un peu plus de 48 heures, avec l’appui de
l’Association pour l'Accompagnement, le
Mieux-être et le Logement des Isolés (AMLI),
de l'Agence Départementale d'Information
sur le Logement (ADIL) et du Centre
Communal d'Action Sociale d’Uckange, la
cellule de relogement de la communauté
d’agglomération rencontre 132 familles
sinistrées (435 personnes environ) pour
constituer un dossier de demande de relogement. Ce dispositif est mis en place pour
pallier la difficulté des propriétaires à reloger
leurs occupants. Les services de la Préfecture
décident de réquisitionner deux lieux
d’hébergement temporaire : le site du
CROUS au Ban Saint-Martin et le centre de
vacances de l’ADEPPA à Vigy. Dès le 1er août,
297 personnes trouvent refuge dans la
première structure et 53 personnes dans la
seconde. Les 85 personnes restantes sont
logées dans des hôtels de la région ou
hébergées par des tiers.

Un nouveau logement
adapté aux besoins
Grâce à leur partenariat avec les services de
l’État (Direction Département de Cohésion
Sociale), les bailleurs sociaux mosellans sont
en mesure de fournir une liste de 170 logements disponibles. Le 2 août, la cellule de
relogement et les bailleurs rencontrent à
nouveau chaque famille, au Ban Saint-Martin
et à Uckange un jour sur deux, pour leur proposer un logement adapté à leurs besoins. En
l’espace d’un mois, 96 ménages retrouvent
un domicile. Parmi eux, 74 signent un bail
classique (solution pérenne) et 22 un contrat
de location temporaire. Mi-octobre, les
recherches actives se poursuivaient pour
trouver un logement à une trentaine de
familles. Dans ce contexte d’urgence, la mise
à disposition au public du dossier présentant
le projet simplifié d’acquisition publique a
dû être retardée de quelques semaines.
14

L’acquisition effective de la copropriété par
la Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch interviendra à présent au premier
trimestre 2012 (lire encadré ci-dessous).

Le nouveau
calendrier prévisionnel
des opérations
Janvier 2011 : arrêté préfectoral déclarant
l’utilité publique du projet et la cessibilité
de l’immeuble.
Mars 2012 : 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).
Avril 2012 : ordonnance d’expropriation
rendue par le Juge de l’expropriation.
Mai 2012 - Décembre 2014 : acquisition
par voie d’expropriation des lots de la
copropriété. Réalisation des travaux de
mise en sécurité, de désamiantage,
de déconstruction de l’immeuble
et de végétalisation du terrain.

chiFFRES cLéS
DE L’oPéRATioN
17,239 M€ : budget global
13,65 M€ : soutien financier
de l’Agence Nationale pour
la Rénovation Urbaine
1,3 M€ : participation du Conseil
Régional de Lorraine
1,3 M€ : participation du
Conseil Général de la Moselle
0,8 M€ : participation
de la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch
0,189 M€ : participation financière
de la Caisse des Dépôts
et Consignations

Le montant des indemnités
bientôt connu
Dans son rapport du 12 septembre 2011,
France Domaine a estimé la valeur de l’immeuble à 10,7 millions d’euros. Le montant des
indemnités provisionnelles allouées sera fixé
par arrêtés préfectoraux de cessibilité et
notifiés aux propriétaires courant janvier 2012.

Des entreprises d’insertion
très efficaces
Suite à l’incendie du 27 juillet, il aura fallu
moins d’un mois aux entreprises d’insertion
VALO, AIEM, Aide Intérim, Fensch Coup de
Main et Tremplin –sous la coordination de la
société ELIPS, pour évacuer les denrées périssables, nettoyer, désinfecter et effectuer la
mise en carton des effets personnels des
occupants de l’immeuble.

Premiers travaux
d’entretien et de mise
en sécurité
Suite à l’incendie, des premiers travaux d’entretien et de mise en sécurité de l’immeuble
ont été réalisés. L’accès au bâtiment a été
neutralisé pour éviter une éventuelle occupation illégale. Une clôture métallique a été
installée autour de l’immeuble et un bardage en tôles de 5 mètres de hauteur est
venu recouvrir toute la partie inférieure de
la façade de la copropriété. Une société de
gardiennage surveille également le bâtiment
jour et nuit.

Cellule d’accueil
et d’informations
19 a, avenue des Tilleuls 57270 Uckange
Horaires d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de
14h à 17h ; vendredi de 9h à 11h.

Renseignements

3

questions à Serge Raineri

Pour quelles raisons la
communauté d’agglomération s’est-elle
préoccupée de cette
copropriété ?

En premier lieu parce que le logement fait
partie des compétences obligatoires de notre
collectivité depuis 2000. La communauté
d’agglomération agit quotidiennement pour
assurer l’équilibre social de l’habitat sur son
territoire. Elle vient en aide aux personnes
défavorisées en soutenant notamment les
Opérations Programmées d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH), comme cela a été le cas
en son temps pour les Tilleuls. Comme vous
le savez, cette copropriété se trouvait dans
une situation très délicate. Malgré les
efforts du syndic et d'une partie des
copropriétaires, les impayés de charge ne
cessaient d’augmenter, creusant chaque
mois davantage la dette. Il devenait de plus
en plus urgent d’agir. Parmi les trois scénarios
envisagés – la réhabilitation de l’immeuble
avec conservation du statut de copropriété,
la réhabilitation avec portage d’un bailleur
immobilier, l’acquisition par la communauté
d’agglomération en vue d’une démolition –
seul le troisième était réalisable. La réhabilitation aurait nécessité une restructuration
complète de l’immeuble et une mise aux
normes actuelles, des opérations inadaptées
aux particularités du bâtiment et beaucoup
trop onéreuses. L’acquisition par la collectivité
était l’unique solution pour améliorer de façon
durable le cadre de vie des 600 occupants de
l’immeuble (près de 10 % de la population
uckangeoise) et celui des habitants du quartier
ouest de la ville.

Quels enseignements
tirez-vous de l’incendie
du 27 juillet dernier ?
Il y a bien sûr ce décès que nous déplorons
tous mais aussi le sentiment que cela aurait
pu être pire. Quelques jours avant les faits,
la régie de quartier d’Uckange a pu nettoyer
les escaliers principaux et de secours, en
application d’un arrêté préfectoral que la
communauté d’agglomération et la mairie
d'Uckange avaient sollicité. Sans cela, les
conséquences de l’incendie auraient sans
doute été plus graves encore. D’autre part,
les portes coupe-feu installées à la suite de
l’incendie de 1993 ont permis de lutter
contre la propagation des flammes. Cet
événement a en tout cas conforté la décision
de la communauté d’agglomération d’acquérir l’immeuble. Nous étions d’ailleurs prêts à
poursuivre la procédure et avions déjà
engagé une chargée de relogement, un
juriste et une coordinatrice administrative
dans le cadre de ce projet.

Qu’avez-vous pensé du
fonctionnement de la
cellule de relogement
et plus globalement,
de la gestion de crise ?
Moi qui aie vécu l’incendie de 1993, je crois
pouvoir dire que la coordination des
secours a été exemplaire. La réactivité de la
municipalité d’Uckange, l'installation
immédiate de la cellule de relogement au
centre socioculturel Le Diapason, l’aide de
nombreux bénévoles de plusieurs communes environnantes, la mobilisation des
associations locales, du Secours Populaire,
des entreprises d’insertion, le travail main
dans la main avec les services de l’État
(Direction Départemental du Territoire,
Direction Départementale de la Cohésion
Sociale), sans oublier le professionnalisme
des bailleurs départementaux nous ont
permis de faire face à l’urgence. Nous avons
rapidement été en mesure de proposer une
solution de relogement, temporaire ou
pérenne, aux occupants de l’immeuble. La
prise de décision immédiate du maire
d’Uckange de rendre la copropriété inhabitable, validée par le Préfet, a également eu
un impact positif. Grâce à toutes les bonnes
volontés, le bâtiment a été entièrement vidé
et le déménagement des effets personnels
vers les nouveaux logements ou gardemeubles effectué en moins d’un mois…

Vice-président de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch,
chargé du logement

03 82 86 68 44 ou par courriel :
copropriete.tilleuls@agglo-valdefensch.fr
15
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L’agglo en action
En bref
L’étude Inddigo commandée par la communauté d’agglomération s’apprête à rendre ses
conclusions. Confiée à un bureau d’études
spécialisé, cette enquête vise à optimiser la
collecte des déchets, sur le plan de l’organisation et du financement. Les solutions proposées serviront de base de réflexion aux élus
pour offrir la meilleure qualité de service aux
usagers.
Selon l’enquête IFOP réalisée du 17 au 19
mars auprès d’un échantillon représentatif de
la population de 604 personnes, les utilisateurs
sont en majorité plutôt satisfaits de l’organisation et de la gestion des déchets proposées
par la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch.

Inauguration des
Jardins familiaux aux
Grands Bois à Hayange
le 28 septembre 2011

Trier c’est bien, jeter moins, c’est mieux !
La communauté d’agglomération lance son Programme Local de Prévention des Déchets. Objectif avoué :
modifier les comportements pour produire moins de déchets et soulager toute la filière de traitement.
Le Grenelle de l’Environnement (Loi du 3 août
2009) a notamment fixé pour objectifs aux
collectivités de réduire leur production de
déchets ménagers et assimilés de 7 % par
habitant sur 5 ans et de mettre en place une
tarification incitative d’ici 2014. Parce qu’elle
partage ces engagements, la communauté
d’agglomération vient de lancer son Programme
Local de Prévention des déchets. Le partenariat avec l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (Ademe) se traduit par
une aide financière de 83 547 euros par an à
la collectivité et par un soutien technique
(accompagnement et formations). La communauté d’agglomération a par ailleurs
embauché un chargé de mission « Prévention
des déchets » (Mathieu Michel) ainsi qu’une
ambassadrice du tri supplémentaire (Solène
Gauthier) pour coordonner son projet.
Le Programme Local de Prévention des Déchets
16

comporte plusieurs phases : diagnostic du territoire, identification des acteurs locaux puis
élaboration et mise en œuvre d’un programme
d’actions efficaces.

Mettre l'argent ailleurs
que dans les déchets
La raréfaction des matières premières (pétrole,
gaz, charbon,…) impose un changement rapide
de nos modes de consommation et de production si nous voulons utiliser durablement
les ressources, limiter la pollution et lutter
contre le réchauffement climatique. Dans ce
contexte, la prévention des déchets est un
véritable pilier du développement durable car
elle permet d’agir avant l’apparition du
déchet, c’est-à-dire en amont de sa collecte,
de son recyclage et de son traitement.
Promouvoir les produits avec moins d’embal-

lages, réduire le gaspillage alimentaire, éduquer
le jeune public, participer aux actions emblématiques nationales (promotion du compostage,
de l’autocollant stop pub, de l’utilisation de
couches lavables…), prolonger la durée de vie
des produits (récupération, réparation, réutilisation, réemploi…), accompagner les entreprises
dans la prévention des déchets, montrer l’exemple dans l’exercice des compétences communautaires et des communes adhérentes : voilà
plusieurs pistes que la communauté d’agglomération compte rapidement explorer. « L’objectif
est réaliste, souligne Mathieu Michel, chargé de
mission « Prévention des déchets » à la communauté d’agglomération. Le potentiel de
réduction des ordures ménagères s’élève à 176
kg/personne/an. Il suffit d’adopter quelques
gestes nouveaux qui ne bouleverseront pas notre
mode de vie et surtout qui permettront de faire
de précieuses économies. »

10 gestes pour relever le défi !
J’utilise des sacs réutilisables ou des cabas

=

- 1,4 kg

Je favorise le réemploi des vêtements usagés

=

- 2,6 kg

Je bois l’eau du robinet

=

- 3,0 kg

J’évite les produits jetables à usage unique

=

- 7,3kg

Je limite la consommation de papier

= - 11,3 kg

J’appose l’autocollant « Stop-pub »

= - 13,8 kg

Je lutte contre le gaspillage alimentaire

= - 27,6 kg

J’achète des produits « pauvres en emballages »

=

- 30 kg

Je composte mes résidus de cuisine et de jardin

=

- 30 kg

Je prolonge la durée de vie des biens d’équipement

= variable

Depuis le mois d’avril, une vingtaine de foyers
(soit environ 50 personnes) de la rue des
Grands-Bois à Hayange cultive des parcelles
de terrain mises à disposition par la commune. Ces jardins familiaux, qui rappellent les
jardins ouvriers apparus à la fin du XIXe siècle,
permettent aux habitants de cultiver fruits et
légumes et contribuent à créer un lien social
plus fort. La communauté d’agglomération
s’est associée à ce projet en installant une
aire de compostage en pied d’immeuble.
Soutenus par une pratique efficace, ces bacs
permettront de composter chaque année
l’équivalent de 2,5 tonnes de résidus de cuisine et de jardin.

LE chiFFRE :

402

C’est le poids total (en kg) des
déchets ménagers (ordures ménagères + emballages et verre) produits
annuellement par chaque habitant du
territoire. L’objectif consiste à abaisser ce nombre à 374 kg d’ici 2014.
17
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L’agglo en action

Multi-accueil communautaire :
c’est parti !
Les travaux d’aménagement du premier multi-accueil communautaire
ont commencé comme prévu dans l’ancien collège situé rue Victor
Hugo à Nilvange.
D’ici septembre 2012, le rez-de-chaussée de
l’ancien collège sera transformé en une
structure multi-accueil qui pourra être fréquentée de manière occasionnelle ou régulière, par de jeunes enfants âgés de 2 mois
et demi à 3 ans. D'une capacité de 38
places, l'équipement communautaire ainsi
implanté sur le haut de la vallée viendra
compléter harmonieusement sur le territoire, le maillage des structures existantes,
communales ou associatives (Fameck,
Florange, Hayange, Serémange-Erzange et
Uckange). La création de ce multi-accueil
fait écho à la nouvelle compétence « Petite
Enfance » de la communauté d’agglomération et à sa volonté d'améliorer l’offre de
garde pour les jeunes enfants. Une chargée
de mission « Petite Enfance » a été nommée au mois de juillet pour coordonner la
politique communautaire dans ce domaine.

Une surface d’accueil de
604 m2
L’investissement (1 M€) a été cofinancé par le
Conseil Général de la Moselle (42 %), la Caisse
d’Allocations Familiales (30 %), la communauté d’agglomération (20 %) et le programme
européen FEDER (8 %). L’équipement offrira
une surface d’accueil de 604 m2 aménagée en
plusieurs espaces : salle de psychomotricité,
salle de repos, espaces spécifiques dédiés aux
bébés, moyens et

grands, local poussette, lingerie buanderie,
etc. La cuisine, située au sous-sol, sera
mutualisée avec la restauration scolaire. La
qualité sera au rendez-vous jusque dans les
assiettes, avec une nourriture essentiellement préparée à partir de produits bio fournis
par des producteurs locaux.

Les couches lavables,
c’est plus écologique !
Le futur multi-accueil communautaire servira
de structure pilote pour l’usage des couches
lavables sur le territoire. Déjà utilisées dans
de nombreuses maternités et crèches,
notamment en Alsace et dans le sud de la
Moselle, les couches lavables représentent un
enjeu économique et écologique de poids.
Réutilisables, elles permettent de réduire les
déchets ménagers de façon très significative.
Selon les spécialistes, elles diminuent également
les risques d’allergie et favorisent le passage à
la propreté de l’enfant. Sur le territoire communautaire, quelques 2 000 enfants sont
âgés de moins de trois ans. Ils consomment
environ 4 millions de couches jetables par an.
L’utilisation de modèles lavables permettrait
de supprimer chaque année près de 1 000
tonnes de déchets !

Le multi-accueil a trouvé
son nom

Les pré-inscriptions sont
ouvertes

Trois propositions avaient été soumises par
le biais de coupons-réponse diffusés par le
Relais Assistants Maternels La Luciole et en
dernière de couverture du précédent numéro
de Val Média. Les réponses étaient attendues
pour le 31 décembre 2011. Après dépouillement des retours, voici le résultat :

À compter du 15 mars 2012, un dossier de préinscription sera adressé aux parents qui en
feront la demande auprès du service Petite
Enfance de la Communauté d'Agglomération
du Val de Fensch :

A. Les petits Patapons 85 %
B. Libellule 5 %
C. Papillon 10 %
Merci à tous les participants et bienvenue
aux "Petits Patapons" !
Les couches lavables sont utilisées avec succès
depuis un an à la crèche de Réding en
Moselle-Est

C’est le nombre d’emplois que
la création du multi-accueil générera :
1 directrice, 1 adjointe de direction,
4 auxiliaires de puériculture,
4 animatrices Petite Enfance, 2 agents
de service. La campagne de recrutement
commencera au printemps 2012.

- par téléphone : 03 82 86 94 91
- par courriel :
petits-patapons@agglo-valdefensch.fr
- par courrier :
Service Petite Enfance Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch
Hôtel de Communauté
1, rue de Wendel - BP 20176
57705 HAYANGE CEDEX

Terrasse extérieure

Espace réservé au personnel

Lingerie & Buanderie
Directrice

À noter dans vos agendas : la semaine internationale de la couche lavable du 16 au
22 avril prochain.

Espace des moyens
Espace des grands

L’info
La communauté d’agglomération a
confié la gestion de l’équipement à
un délégataire de service public
reconnu pour ses compétences dans
ce domaine. À l'issue d'une procédure
de plusieurs mois, la Fédération
Léo Lagrange a été retenue parmi
6 candidats. La Communauté
d'agglomération assurera le suivi
de délégation qui garantira la qualité
et la continuité du service public.

Jeux d'eaux

Salle de psychomotricité
Salle douce grands
Accueil et vestiaires
ENTRÉE
PUBLIC

Espace bébés (biberonnerie, repos, propreté)

CUISINE
AU SOUS-SOL

PETiTE ENFANcE
Une étude pour
recenser les besoins
18
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La commission d'attribution sera réunie par le
délégataire, la Fédération Léo Lagrange, avant
cet été pour que les parents puissent connaître
l'issue de leur demande avant les grandes
vacances.

Le saviez-vous ?
Selon l’association Bulle de Coton, l’utilisation
de couches lavables permet de diviser pratiquement par quatre le budget « couches » des
ménages. Pour en savoir plus sur les couches
lavables : www.bulledecoton.org

LE chiFFRE :

La communauté d’agglomération a confié à un cabinet strasbourgeois spécialisé, la réalisation
d’une vaste étude sur l'accueil de la petite enfance sur le territoire. Durant quatre mois,
les enquêteurs ont recensé les besoins et attentes des professionnels de la petite enfance,
assistants maternels, parents et élus. Cette analyse servira de point de départ à différents
scénarii, notamment pour améliorer l'offre relative aux modes de garde. Elle constitue également
la première étape du futur schéma directeur des structures d’accueil de jeunes enfants, facteur
d’attractivité important pour le territoire.
19
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collecte du verre en apport volontaire
De nouvelles habitudes
depuis le 1er janvier 2012
La nouvelle année sera marquée par la suppression de la collecte du
verre en porte-à-porte depuis le 1er janvier et l’extension de la collecte
en apport volontaire. Val Média fait le point sur ce dossier.
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Une campagne d’information et de sensibilisation
Dans le but de faciliter cette évolution, la communauté d’agglomération a lancé de multiples
actions pour sensibiliser, informer et au besoin
rassurer les usagers : résidents en habitat
individuel et collectif, scolaires, professionnels
(commerçants, entreprises, restaurateurs, gestionnaires de lieux d’accueil). Des messages
radio ont été diffusés, tandis qu’un guide pratique du tri (également téléchargeable sur
www.agglo-valdefensch.fr) sera prochainement
distribué à l’ensemble des ménages. De plus, un
Mémo Tri (téléchargeable à la même adresse)
sera édité pour guider pas à pas les usagers
dans leur pratique du tri. La communauté
d’agglomération a diffusé également des
affiches dans une sélection de lieux communautaires, municipaux et associatifs. Enfin, des
réunions publiques d’informations se sont
tenues sur le territoire pour passer en revue
tous les aspects liés à ce changement d’organisation. Depuis le 1er janvier 2012, les usagers
sont ainsi prêts pour effectuer ce geste que
l’environnement et les générations futures
attendent.

Les multiples atouts
de la collecte en apport
volontaire
Le choix d’étendre la collecte du verre en
apport volontaire répond à des objectifs
humains, financiers et environnementaux.
Ce mode de collecte permet en premier lieu
d’améliorer les conditions de travail des
agents de collecte. Il réduit les risques d’accidents du travail et diminue la fréquence des
arrêts maladie, conformément aux recommandations de la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie concernant la santé et la sécurité
des salariés de ce secteur. Sur le plan financier,
la suppression de la collecte du verre en
porte-à-porte génère une économie annuelle
de l’ordre de 270 000 € (à tonnage égal). De
quoi compenser en partie la hausse régulière
de la taxe sur les activités polluantes (TGAP)
imposée par l’État. À titre d’exemple, le montant
de cette dernière a doublé entre 2008 et 2011.
La collecte en bornes d’apport volontaire
représente enfin un acte citoyen et un geste
fort en faveur de l’environnement. Elle s’accompagne en effet d’une réduction des émissions de
gaz à effet de serre (CO2) ainsi que d’une
baisse des nuisances sonores et de la consommation de carburant.

Demandez votre sac
de pré-collecte
gratuitement

4 000 ans : durée de vie
d’une bouteille en verre jetée
dans la nature.

76 % : pourcentage des habitants
de la vallée favorables à la collecte
du verre en apport volontaire.

20 000 t : volume de déchets
collectés chaque année
sur le territoire.

au 0800 33 67 24 ou en
envoyant vos coordonnées à
info@agglo-valdefensch.fr

(1 sac par foyer,
pour les foyers
non équipés
en modulo bac).

chiFFRES cLéS

300

: ratio nombre d’habitants /
nombre de colonnes d’apport volontaire
implantées les 10 communes.

Localisez
la borne la plus proche
sur www.agglo-valdefensch.fr ou
en appelant au 0800 33 67 24
(appel gratuit depuis un poste fixe)

200 m

: distance maximale
entre chaque logement individuel
ou collectif et la borne d’apport
volontaire la plus proche

©Eco-Emballages/Bernard Martinez

©Eco-Emballages/William Alix /Sipa Press

Qu’est-ce qui permet à la fois de diminuer la
consommation de CO2 et les nuisances
sonores, de préserver la santé des agents
chargés de la collecte des déchets ménagers
et de maîtriser les dépenses budgétaires de la
collectivité ? Réponse : la collecte du verre en
apport volontaire. Sur la base d’une étude
d’optimisation de la gestion des déchets
ménagers, financée par l’ADEME et EcoEmballages, la communauté d’agglomération
a choisi de supprimer la collecte du verre en
porte-à-porte et d’étendre la collecte en
apport volontaire depuis le 1er janvier 2012.
Ce changement d’habitude n’a pas été décidé
sur un coup de tête, bien au contraire. Il s’accompagne de nombreuses améliorations sur
le plan humain, économique et environnemental (lire notre encadré).
Quelques 176 colonnes d’apport volontaire
insonorisées ont été implantées sur l’ensemble du territoire, selon un schéma validé par
les élus des 10 communes de l’agglomération, portant le nombre total de bornes à 223.
Situées à proximité d’un cheminement piétonnier ou d’un parking, elles se distinguent
par leur accessibilité et leur proximité pour
tous les habitants du territoire (lire notre
encadré).

©Eco-Emballages/Pierre Desgrieux

L’agglo en action
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La rivière Fensch en pleine reconquête

Le 2e programme de travaux de la Fensch a été lancé lors du comité
de pilotage en janvier 2011 en présence de M. Marzorati, Sous-Préfet.
L'étude rendra ses conclusions courant juin 2012.

La deuxième phase du programme de prévention des inondations de la Fensch et de ses
affluents débutera au cours des
prochains mois. Ce projet ambitieux, estimé à 11 millions d’euros, s’intéressera notamment à
la réouverture de plusieurs tronçons souterrains.
En l’espace d’une décennie, le visage de la
Fensch a bien changé. Le cours d’eau est
désormais considéré, à juste titre, comme
un véritable ruisseau par les riverains. Les
importants travaux réalisés entre 2004 et
2010 par la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch dans le cadre de sa compétence « Hydrologie » (retrait d’ouvrages
obsolètes et travaux hydrauliques sur le site
de la Paix, renaturation de la berge à
Serémange-Erzange, curage du siphon à
Illange, travaux hydrauliques sur le cours
d’eau à Knutange, Hayange, Florange…) ont
permis de réduire considérablement les
risques d’inondation. Ils ont également
amélioré la qualité de l’eau et redoré
l’image globale du ruisseau. Ce dernier prête
aujourd’hui son cadre à plusieurs manifestations environnementales ou culturelles,
comme les Insolivres par exemple.
Ces progrès spectaculaires, la communauté
22

d’agglomération compte bien les capitaliser
grâce à la deuxième phase de son programme de restauration de la Fensch (20102014). Ce nouveau plan, à grande échelle, de
prévention des inondations de la rivière et
de ses affluents devrait débuter à l’été 2012,
à l’issue de l’étude menée actuellement par
un cabinet spécialisé (lire ci-après).

Sensibiliser l’ensemble
de la population
La communication, en particulier, jouera un
rôle important dans ce dispositif. La
réflexion en cours s’articule autour de quatre cibles : les riverains directs de la Fensch,
les entreprises, les scolaires et les élus.
L’objectif est de sensibiliser l’ensemble de
la population au nécessaire entretien du
cours d’eau, en particulier pour les parties
de la Fensch situées sur des parcelles privées. Des opérations de prévention seront
conduites en collaboration avec la DREAL
(Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement) en
direction des entreprises installées à proximité de la rivière. La communauté d’agglomération souhaite également encourager
les initiatives scolaires sur le thème de
l’hydrologie. Enfin, forte de son succès, la
grande exposition consacrée à la Fensch
(2006) sera réactualisée et restructurée
pour faciliter sa mobilité sur le territoire
communautaire.

8 axes de progrès à l’étude
L’étude actuelle, préalable à la deuxième
phase du programme de prévention des
inondations de la Fensch et de ses affluents,
comporte 8 axes de réflexion :
1 • étude hydraulique et hydrologique pour
comprendre le fonctionnement du bassin
versant de la Fensch, à la lumière des
études déjà réalisées,
2 • réouverture de tronçons souterrains,
3 • mise en œuvre d’un réseau de surveillance,
4 • détermination et fiabilisation de sites
de rétention dynamique à l’échelle du bassin
versant : étude de faisabilité,
5 • élaboration des Plans de Prévention
du Risque Inondation avec l’Etat comme
maître d’œuvre,
6 • restauration du lit et renaturation
des berges et des cours d’eau,
7 • diagnostic des réseaux d’assainissement,
8 • communication.

LE chiFFRE :

4,34

En millions d’euros, c’est le montant
des travaux de la première phase du
programme de restauration de la Fensch
(2004-2010). Pour en assurer le financement, la communauté d’agglomération
a bénéficié de 80 % de subventions
(Conseil Général de la Moselle, Conseil
Régional de Lorraine, Agence de l’Eau,
État, Programme européen FEDER ).

Les délibérations… en bref

L’agglo en action

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

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 COMMUNAUTÉ DU 31 MARS 2011 (extraits)
> modification des statuts du SMITU Thionville-Fensch
> plan de financement pour une approche environnementale de l’urbanisme (AEU) sur la ZAC
de La Paix à Algrange et Nilvange
> mutualisation des services entre la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch et le SYDELON
> programme local de prévention des déchets avec l’ADEME (cf. article page 16/17)
> contrat enfance-jeunesse 2011-2014

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU 14 AVRIL 2011 (extraits)
> contribution de 68 028 €au SYDELON pour l’année 2011
> demande de permis d’aménager un parking pour la rénovation de la halte ferroviaire d’Uckange
> réalisation d'un parking de co-voiturage sur la ZAC Ste-Agathe
> budget primitif 2011 (fonctionnement 41 194 909 €/ investissement 15 183 478 €) - taux de la
TEOM (11,47%) / CFE (21,76 %) / Fiscalité additionnelle (TH : 8,92 %, FB : 1,03 % et FNB : 9,87 %)
> suppression de la collecte du verre en porte à porte à compter du 1er janvier 2012 et extension
de la collecte du verre en apport volontaire (cf. article page 20/21)

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU 30 JUIN 2011 (extraits)

> avis sur la proposition de schéma départemental de coopération intercommunale
> convention quadripartite conclue en vue de la mise en œuvre de l’expérimentation
de l’électromobilité (cf. article page 8/9)
> convention financière fixant les modalités de versement de la participation 2011 au SYDELON
> renouvellement d’une convention triennale 2011-2013 avec ALEXIS
> cession d’un terrain de 22 200 m² sur le ban communal à Florange, ZAC des Vieilles Vignes
à Mme RUTH pour la création d'un centre équestre
> convention triennale 2011-2013 CAVF – Lorraine Internationale
> compte administratif 2010
intention d’acquérir la copropriété 17 avenue des tilleuls à Uckange (cf. dossier page12/15)
dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique de la copropriété du 17 avenue des tilleuls
à Uckange (cf. dossier page12/15)
convention de mandat avec l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL) pour la mise en oeuvre
de l'expropriation de la copropriété du 17 avenue des tilleuls à Uckange (cf. dossier page12/15)
plan de financement prévisionnel du projet d’acquisition publique de la copropriété
du 17 avenue des Tilleuls à Uckange (cf. dossier page12/15)
rapport annuel de gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage « Lola Flores » à Nilvange
participation financière de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch à la gestion
de l’aire d’accueil des gens du voyage Lola Flores
rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets
passage au nouveau barème E à partir du 1er janvier 2011 avec la société Eco-Emballages
plan de financement des travaux de réalisation du multi-accueil communautaire de Nilvange
(cf. article page 18/19)
demande de permis de construire pour la construction du siège de la CAVF à Hayange
travaux sur les édifices liés aux cultes (Algrange, Hayange, Nilvange, Ranguevaux, Serémange-Erzange)
adhésion de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch au réseau européen ERIH
subvention à la compagnie L’Escabelle pour la diffusion de la création 2011 "Les siestes"
règlement d’octroi de subvention en matière sportive et d’un label sport 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 2012
Jeudi 9 février 2012 à 19h
(budget primitif)
Jeudi 5 avril 2012 à 19h
Jeudi 14 juin 2012 à 19h
Jeudi 13 septembre 2012 à 19h
Jeudi 15 novembre 2012 à 19h
Jeudi 20 décembre 2012 à 19h

SMiTU
Information légale
Enquête déplacements
villes moyennes (EDVM)
Nos pratiques de déplacements, dans le cadre du
travail ou des loisirs, nous amènent à faire des
choix pour circuler et stationner qui ont un impact
sur notre environnement et nos qualités de vie.
Connaître les habitudes de déplacements des
habitants de l’agglomération Thionville-Fensch
aujourd’hui est essentiel pour définir et prévoir les
services et les infrastructures de demain.
Le SMiTU Thionville-Fensch (Syndicat Mixte des
Transports Urbains) s’est engagé dans un Plan de
Déplacements Urbains (appelé communément
PDU), un document qui définit la stratégie du territoire en matière de déplacements et décrit les
principes et l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du
stationnement, dans le périmètre des transports
urbains. Une des grandes étapes de ce PDU, est de
réaliser un état des lieux de nos pratiques de
déplacements et de mobilité. C’est le rôle de
l’enquête déplacements villes moyennes (EDVM)
que lance le SMiTU pour une durée de 3 mois.
L’EDVM concerne l’ensemble de la population de
notre périmètre des transports urbains (à partir
de 11 ans) et s’intéresse à l’ensemble de ces
modes de transport (marche, vélo, transports
collectifs, deux roues motorisés, voiture), offrant
ainsi une vision globale et cohérente de l’ensemble
des déplacements. Au-delà d’une photographie à
l’instant T de nos usages, elle permettra de mieux
comprendre les choix de chacun dans ses déplacements en en décortiquant les caractéristiques.
Les déplacements sont-ils contraints ou choisis ?
Voiture, train, bus ou à pied : quels modes de
transports sont utilisés ? Ces déplacements sont-ils
biquotidien, quotidien, hebdomadaire ? Quelles sont
la durée des déplacements ? Etc
Au-delà du questionnaire standard, des questions
locales, spécifiques à la situation de notre territoire, complètent cette enquête. Pour les besoins
de l’enquête, 22 secteurs ont été définis et pour
chaque secteur ce sont près de 160 personnes
composant un panel représentatif des ménages
habitants les 35 communes de notre territoire qui
seront interrogées par téléphone. C’est le prestataire TEST, société spécialisée dans les enquêtes
de déplacements en face à face et par téléphone,
qui a été choisi pour la réalisation des enquêtes
auprès des ménages. L’enquête débutera fin
janvier. Les ménages sollicités pour répondre à
l’enquête seront préalablement informés par
une lettre-avis. Des enquêteurs de la société
TEST les contacteront ensuite pour réaliser l’enquête
ou fixer un rendez-vous lorsque le ménage
accepte de répondre à l’enquête.
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(re) Découverte

émerveillez-vous avec le haut-fourneau U4 !
La saison touristique 2011 a attiré plus de 15 500 visiteurs, soit une nouvelle hausse importante par rapport
à l’année précédente. Le site est désormais reconnu comme un lieu patrimonial et culturel d’exception et l’on
vient de plus en plus loin pour le visiter !
Le Parc du haut-fourneau U4 vient de connaître
une nouvelle saison touristique riche en
satisfactions. Plus de 15 500 personnes ont
visité le site et/ou assisté à une création
artistique entre le 1er avril et le 1er novembre
2011. Le Parc du haut-fourneau enregistre au
passage une nouvelle et importante hausse
de fréquentation, la quatrième consécutive
depuis son ouverture en 2008. Plusieurs chiffres
illustrent le succès croissant de ce lieu chargé
de mémoire. Le nombre de pass permanents
vendus a augmenté de 55 % (1 013), la fréquentation scolaire a presque triplé en un an
(17 % de la fréquentation totale), le week-end
(gratuit) du 1er mai a attiré 1 200 personnes,
les Journées du Patrimoine 1 000 visiteurs, la
2e édition de Rock’n’Fer, organisée en collaboration avec l’association Pavé, 480 amateurs
de blues-rock, etc.

LE chiFFRE :

29%

C’est la nouvelle hausse
de fréquentation enregistrée
au Parc du haut-fourneau U4
par rapport à la même saison
en 2010

Une programmation
populaire de qualité
« Dans l’esprit des gens, le Parc du hautfourneau U4 est un lieu patrimonial et touristique exceptionnel, explique Marieke
Doremus, directrice du site. Nos visiteurs
aiment le faire découvrir à leurs amis et à
leurs proches. Nous constatons aussi que le
public s’intéresse de plus en plus à notre
programme artistique. Un tiers des visiteurs
est venu à l’occasion d’un spectacle sur le
site. La programmation populaire, autour
des arts du cirque et de la rue, plaît beaucoup. Cette forme artistique a d’ailleurs
énormément à raconter dans un lieu comme
celui-ci. »
Référencé dans les principaux réseaux touristiques nationaux, le Parc du haut-fourneau
U4 attire aujourd’hui des visiteurs en provenance de toute la France et des pays
limitrophes. Il bénéficie de l’essor général
du tourisme en Lorraine, symbolisé par le
succès du Centre Pompidou Metz. C’est
également le seul site touristique en
France installé dans une ancienne usine.
De plus, il figure au cœur de l’actualité économique et sociale et prend une résonance
particulière avec l’incertitude planant sur la
sidérurgie lorraine. Enfin, le Jardin des
Traces – parcours botanique à la recherche
de l’eau, de la terre, du feu et de l’air, vient
le compléter avantageusement et contribue
à sa fréquentation.

carte blanche :
une formule séduisante
Selon le principe de la carte blanche,
reconduit chaque année, le Bouna Festival
a attiré 350 spectateurs les 27 et 28 août
derniers. La compagnie Brounïak a réussi à
créer une ambiance insolite durant un
week-end renversant. Un chapiteau de
cirque avait été installé à l’arrière du hautfourneau, lieu rêvé pour des performances
inédites de danse, théâtre de papier et
musique. Les artistes ont réussi à s’approprier les lieux en explorant bâtiments,
architecture et matériaux. Le lendemain,
150 personnes se sont retrouvées pour
découvrir les faces cachées du Parc du
haut-fourneau U4. Le parcours, jalonné de
nombreux impromptus artistiques, a ravi
les promeneurs.

2012 : une saison haut
en couleurs
La Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch, en partenariat avec
l’association MECILOR, poursuivra le
développement patrimonial et touristique du
site en 2012. L’année sera rythmée par de
nombreux temps forts autour des arts de
la rue et du cirque. Le week-end gratuit du
1er mai (28 et 29 avril 2012) mettra en scène
une dizaine de compagnies. Une soirée cabaret/cirque est prévue le 19 mai, en partenariat
avec le Festival Les Nuits d’Eole de
Montigny-les-Metz. Le mois de juin sera
marqué par le Festival Clown
in Progress (en association
avec la Compagnie Flex et la
Kulturfabrik d’Esch-sur-Alzette)
et la 3e édition de Rock‘n’Fer.
Le site accueillera également
plusieurs compagnies en « résidence » (Underclouds, la Valise) qui
viendront peaufiner leur prochain
spectacle et expliquer leur travail
au public.

Envie d’en savoir plus ?
Rendez-vous sur www.haut-fourneau-u4.fr
24
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SPORT... midable !

Fréquentation record à Feralia

Les fêtes d'anniversaire
sont très appréciées
à Feralia

En l’espace de 18 mois, le centre aquatique communautaire a séduit
un large public et enregistré des records de fréquentation. Une réussite
qui ne doit rien au hasard…

LE chiFFRE :

35 069
C’est le nombre d’entrées enregistrées
durant la saison estivale 2011.
Le résultat est encore meilleur
que celui de l’année précédente,
malgré les 3 jours de gratuité
offerts en 2010 par
la communauté d’agglomération
pour l’ouverture de Feralia.

Un équipement bénéficiant des dernières
innovations techniques, des activités pour
tous les goûts et tous les âges de la vie
(bébés nageurs, aquagym, aquarelax, aquabike, leçons de natation…), un tarif attractif
(3,50 euros le ticket d’entrée) : de nombreux
facteurs expliquent le succès du centre aquatique communautaire. Au cours de ses 12
premiers mois d’exploitation (juillet 2010juillet 2011), Feralia a attiré 141 431 visiteurs,
soit largement plus que les prévisions de la
Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch (90 000 entrées). La fréquentation
sembla d’ailleurs encore progressée
puisqu'elle a atteint les 147 323 entrées en
2011. « Ces résultats montrent qu’un équipement adapté aux attentes proposant des
activités variées a toutes les chances d’être
une réussite, explique Philippe Andreansky,
directeur des Sports de la communauté
d’agglomération. Cela ne nous empêche pas
de réfléchir à l’avenir. La pataugeoire, par
exemple, attire chaque mois environ un millier
d’enfants âgés de moins de 4 ans. Nous
comptons bien développer des activités pour
eux, avec pourquoi pas une pataugeoire
extérieure l’été. Nous souhaitons fidéliser ce
public car il représente les futurs utilisateurs
de nos deux autres bassins ! » La communauté
d’agglomération songe également à étoffer
son offre de services estivale. La mise en
place d’un distributeur de boissons extérieur
et d’une restauration légère fait ainsi partie
des projets à l’étude.
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Les bébés
nageurs « s’éclatent »
à Feralia
Des grands « ploufs », des rires, des éclaboussures… Voilà à quoi ressemble une séance de
bébés nageurs à Feralia ! Le centre aquatique
communautaire réserve chaque samedi
matin son petit bassin aux très jeunes enfants
âgés de 6 mois à 4 ans accompagnés de leur(s)
parent(s). Les tout petits découvrent le milieu
aquatique à leur rythme et se familiarisent
avec lui grâce au matériel d’animation mis à
disposition (tapis, maisonnette, ballons,
arrosoirs, etc.). Durant la séance, les parents
bénéficient des conseils avisés d’un éducateur
sportif. Lors des premiers rendez-vous avec
l’eau, il est par exemple important de prendre
bébé dans ses bras et de lui laisser le temps
de s’habituer en entrant progressivement
dans le bassin avec lui.
La séance, collective, dure de 20 à 45 minutes
en fonction de l’âge de votre bébé et de son
aisance corporelle. La température du bassin,
maintenue à 32 degrés, assure un confort
optimal aux petits. L’activité procure aux
parents de grands moments de tendresse et
de joies partagées avec leur enfant. De leur
côté, les bébés apprennent à apprécier un
élément essentiel à leur développement et
leur épanouissement. Quelques années plus
tard, leur apprentissage de la natation s’en
trouvera facilité…

Ce qu’il faut savoir
Tarif : 60 euros les 10 séances
Inscriptions à l’accueil
Renseignements au 03 82 52 10 10
Carnet médical et vaccins à jour
Maillots de bain jetables obligatoires
Le nez qui coule ? Un peu de température ?
Gardez bébé bien au chaud à la maison !

!
hygiène : les 9 règles d’or
Lorsque l’on vient à la piscine, il est
essentiel de respecter certaines règles
d’hygiène élémentaires mais aussi d’assurer sa sécurité et celle des autres. Avant
d’accéder aux bassins, douche obligatoire
pour tout le monde (même si vous en
avez déjà pris une le matin !), afin d’éviter
les excès de chloramine pour l’eau du
bassin. Un distributeur de savon et de
shampooing est à votre disposition,

n’hésitez pas à l’utiliser ! Etape suivante :
le passage par le pédiluve, indispensable
pour l’hygiène des pieds.
Autre rappel utile : seuls les maillots de
bain sont autorisés, gardez vos caleçons
longs et autres shorts pour la plage ! Pour
les filles aux cheveux longs, pensez à les
attacher à l’aide d’un élastique. Enfin,
avant de rejoindre votre cabine pour vous
rhabiller, n’oubliez pas de passer sous la
douche pour vous laver et vous détendre
quelques instants.

Les maîtres-nageurs du Val de Fensch
vous rappellent également ces quelques
consignes de sécurité pour profiter au
maximum de votre visite à la piscine : ne
courez pas sur les plages, ne plongez pas
dans les bassins, ne pratiquez pas d’apnées dangereuses et ne chahutez pas au
bord ou dans les bassins : vous risquez
de vous blesser ou de blesser quelqu’un.
Enfin, il est évidemment interdit de
manger et de fumer dans l’enceinte de
la piscine !
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