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L’économie
au cœur de notre action
À l’occasion du Débat d’Orientations Budgétaires, le Conseil de Communauté a
réaffirmé avec force la nécessité de conduire prioritairement une politique volontariste
en matière d’accueil des entreprises.
Nous partageons les inquiétudes de notre population du fait des incertitudes qui continuent à peser non seulement sur l’avenir de la sidérurgie mais aussi sur d’autres entreprises. Les salariés de l’usine Daewoo de Fameck en savent quelque chose. Ils vivent
des moments difficiles et peuvent compter sur notre soutien et notre solidarité.
En plaçant l’économie au cœur de notre action, nous donnons tout son sens à l’intercommunalité et l’augmentation assez inattendue des bases de taxe professionnelle
constatées lors de l’élaboration du budget nous encourage dans notre détermination
à contrer collectivement les éventuelles difficultés à venir.
Cette année encore, et pour la troisième fois consécutive, nous avons pu prendre des
décisions budgétaires sans faire appel à un impôt des ménages, que ce soit sous la
forme d’une taxe additionnelle ou d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Nous avons mis en application les principales décisions prises en décembre 2001 en
conformité avec notre projet :
- construction des bâtiments Relais et Centre d’Appels,
- transfert et gestion des cinq piscines qui sont devenues communautaires,
- achèvement de la mise en place de la collecte sélective et construction d’une
troisième déchetterie,
- acquisition du patrimoine historique industriel,
- réajustement de notre dotation de solidarité,
- confirmation de nos politiques sur l’ensemble de nos domaines de compétences.
Notre Communauté avance tranquillement et sûrement avec les villes et les villages qui
la composent pour la plus grande satisfaction de la population.
C’est dans cette voie que vos élus s’engagent résolument.
Michel Paradeis
Président de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch
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Recettes de fonctionnement
= 31 601 670 euros
Taxe Professionnelle Unique
73%

Un budget
de transition

T

Fonds National de
Péréquation de la
Taxe Professionnelle
5%

T

Subventions et
divers
5%

E
C
Recettes d'investissement
= 6 707 687 euros

E

Mobilisation d'emprunts
72%

Dotations
8%

73 % des recettes
issus de la TPU

De son côté, le budget prévisionnel d’investissement 2002 est en nette augmentation
par rapport à 2001 (6 707 687 € contre
3 500 000 €). Cette hausse est liée à l’acquisition d’un bâtiment relais et d’un centre
d’appels sur le parc d’activités La FeltièreSainte Agathe (3,98 M€), destinés à dynamiser la création d’emplois, véritable priorité
pour la Communauté d’Agglomération.
Par ailleurs, 320 000 € seront investis dans la
conservation du patrimoine : Grands Bureaux
et Château de Wendel à Hayange, haut fourneau à Uckange. La construction d’une troisième déchetterie à Hayange et l’entretien de la
quarantaine d’édifices cultuels nécessiteront
respectivement 533 000 € de fonctionnement
et 228 000 € d’investissements.

S

Dépenses de fonctionnement
= 31 601 670 euros

Amortissements
10%
Virement de la
section de fonctionnement
10%

à la collecte et au traitement des ordures ménagères. Une partie est par exemple versée par
l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise
d’Energie (ADEME) et Eco-Emballages.

Côté recettes, la Taxe Professionnelle Unique
– taux à 10,75 %, l’un des 3 plus faibles de
France pour les communautés d'agglomération – apportera 73 % du montant total, soit
23,06 M€ environ. Cette taxe, instaurée en
2000 par le Conseil communautaire et
inchangée depuis, s’applique à toutes les
entreprises, artisans et professions libérales
situés sur le territoire du Val de Fensch. L’État,
au travers des allocations compensatrices, du
Fonds National de Péréquation de la Taxe
Professionnelle et de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF), versera un montant
équivalent à 22 % des recettes.
« À l’avenir, la DGF sera calculée en fonction de l’importance des compétences
prises en charge par la Communauté
d’Agglomération. Son montant devrait
rester relativement stable ces cinq prochaines années » précise M. Renaud.
Diverses subventions représentent les 5 %
restants. Elles sont pour la plupart liées

Dépenses d'investissement
= 6 707 687 euros
Immobilisations corporelles
72%
Acquisitions diverses :

Dotation de compensation

- matériel et mobilier pour les diverses
compétences
- bâtiment relais et centre d'appels
- Grands Bureaux et Haut Fourneau
- armoires à Déchets Ménagers Spéciaux
- compacteurs
etc

P

Dotation de
solidarité
11%

É

Budget disponible :
administration de la
Communauté d'Agglomération
et projet communautaire
36%

E

N

S

E

53%

S

E

Dans l’attente de la signature du projet
R
communautaire, le budget prévisionnel 2002
de la Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch s’attachera à mettre en œuvre les décisions
arrêtées fin 2001.
“Le budget 2002 de la Communauté
d’Agglomération est un budget de transition, dans l’attente de la contractualisation du projet communautaire. Ce document de référence finalisera les projets
avec
les
différents
partenaires
(Département, Région, État) susceptibles de nous verser des subventions.
Il permettra d’asseoir notre politique de
développement et d’investissements à
moyen et long terme » explique en guise
de préambule Jean-Jacques Renaud, VicePrésident chargé des Finances et du
Personnel. Le budget prévisionnel de fonctionnement, présenté et adopté le 13 mars 2002
par le Conseil de Communauté, s’élève à
31 601 670 euros, en hausse d’un peu plus de
9 % par rapport à 2001. La Communauté
d’Agglomération dispose en réalité de 36 %
de cette somme (environ 11,37 M€) pour
fonctionner car elle reverse 64 % aux dix
communes qui la composent, sous forme de
dotation de compensation (53 %) et de dotation de solidarité (11 %). Dans ce budget disponible, la part la plus importante (environ
5,81 M€) est consacrée à la mise en place sur
l’ensemble du territoire communautaire de la
collecte sélective et du traitement des ordures
ménagères. Le transfert (gestion du personnel
et des équipements) des piscines communales
de Florange, Hayange, Nilvange, Serémange-Erzange et Uckange vers le Val de Fensch
représente un autre poste de taille en 2002
(1,607 M€). À titre de comparaison, le fonctionnement de la structure communautaire
s’élève à 948 000 €.

Allocations
compensatrices
9%

Dotation Globale
de Fonctionnement
8%

D
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Avances sur
budgets annexes
2%
Remboursement
d'emprunt de
capital
5%

Travaux en cours
21%
-

édifices cultuels
piscines
3e déchetterie
divers travaux :
aire de nomades,
site Sainte Neige,
voiries, …

actu

Chantier du Centre d’Appels

Zone d’activités
Fer de lance de l’emploi
Centre d’appels à Fameck,
bâtiment relais à
Florange, voirie supplémentaire pour la société
SLCA… La Communauté
d’Agglomération met les
bouchées doubles pour
proposer des structures
d’accueil performantes et
susciter de nouvelles
créations d’emplois dans
la vallée de la Fensch.

Les premiers coups de pioche du futur centre
d’appels ont été donnés début mars. Situé
sur le parc d’activités de la Feltière-Sainte
Agathe, sur le ban de la commune de
Fameck, le bâtiment comportera deux
niveaux de 1 000 m2. Chacun sera décomposé en deux plateaux de 400 m2 équipés de
sanitaires, archives, locaux techniques et de
détente. La Communauté d’Agglomération
mettra gratuitement à disposition le terrain
d’emprise. " Chacun de ces plateaux sera
mis en location avec option d’achat,
explique Michel Paradeis, Président de la
Communauté d’Agglomération. Ces espaces
modulables pourront accueillir, le cas
échéant, une seule et même entreprise du
secteur tertiaire. "Le bâtiment offrira des
prestations résolument haut de gamme (correction acoustique par panneaux au plafond,
planchers techniques recouverts de dalles de
moquettes, climatisation réversible dans les
bureaux, éclairage basse luminescence, parking de 180 places, espaces verts…). Les
moindres détails ont été étudiés pour créer
aux futurs 250 employés du site un espace
de travail convivial et motivant.

Premiers coups de
téléphone fin 2002
Chantier de la voirie SLCA

Chantier du Bâtiment Relais

L’opération a été formalisée par un contrat
de Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA).
La construction du centre d’appels a été
confiée à la SOFADEV (SOciété Foncière
et d’Aménagement pour les sociétés
de DEVeloppement), opérateur immobilier et

filiale de la SODIE (SOciété pour le
Développement de l’Industrie et de l’Emploi).
Les premiers coups de téléphones devraient
retentir dès la fin de cette année.
De son côté, le futur bâtiment relais se dresse déjà fièrement dans le prolongement des
locaux de Synergie, sur le ban de la commune de Florange. Les travaux lancés en 2001
devraient s’achever fin juin 2002. Sur une
superficie de 2000 m2 exploitables, quatre
cellules de 240 à 400 m2 accueilleront de
plain-pied des entreprises désireuses de s’installer ou de poursuivre leur croissance dans
des conditions optimales (location avec
option d’achat). Deux espaces supplémentaires, adaptés à des activités de bureaux, ont
été créés sur deux niveaux. À l’instar du
centre d’appels, le bâtiment relais utilise des
matériaux performants (structure béton,
charpente métallique…) et offrira des standards de confort élevés à ses utilisateurs.
Enfin, la Communauté d’Agglomération a
lancé, fin mars, les travaux de voirie pour
accompagner l’extension de l’entreprise
SLCA. La réalisation de ces 90 mètres
linéaires (dotés de l’éclairage public et d’un
trottoir) permettra à la filiale du groupe
SNECMA de se raccorder directement à la rue
Descartes à Florange et ainsi de développer
ses activités, génératrices d’emplois.

5

6

Les piscines du Val de Fensch
prêtes pour le grand saut
Depuis le 1er avril 2002, la Communauté d'Agglomération
du Val de Fensch assure la gestion des piscines de
Florange, Hayange, Nilvange, Serémange-Erzange et
Uckange. Michèle Bey, vice-présidente chargée des Sports,
répond aux questions de Valmédia.
Valmédia : Depuis deux mois, la
Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch gère les cinq piscines de Florange,
Hayange, Nilvange, Serémange-Erzange
et Uckange. Pourquoi avoir choisi cette
redistribution des cartes ?

Michèle Bey : Grâce à ce transfert de compétences, nous souhaitons améliorer le service au public (représentant 300 000 entrées par
an), puisque nous voulons offrir un maximum
d'activités aux nageurs, avec des horaires
souples et élargis. L'idéal serait de proposer un
accès 7 jours sur 7, grâce à une harmonisation
des horaires d’ouverture. L'autre avantage
concerne l’optimisation des coûts de fonctionnement des cinq bassins de la vallée. Une
piscine municipale coûte cher. En gérant les
cinq établissements, nous espérons mieux
négocier les contrats auprès des prestataires,
qu'il s'agisse de fourniture d'énergie, de matériel technique ou de nettoyage. Là aussi, le
transfert de compétences officialise les
échanges de personnel entre les piscines.
Ce travail de partenariat, qui existait déjà, va
pouvoir s'intensifier à l'avenir.
Valmédia : À court terme, quels sont les
projets de la Communauté ?
Michèle Bey : 2002 sera une année de transition mais nous avons d'ores et déjà instauré
la gratuité pour toutes les écoles du Val de
Fensch. De plus, l'abonnement permet désormais d'accéder aux cinq bassins. En ce qui
concerne les travaux de rénovation, nous

profiterons du second semestre 2002 pour
mettre les cinq bassins en conformité avec les
nouvelles normes d'hygiène et de sécurité.
Des travaux plus lourds interviendront en
2003, lorsque le Conseil de Communauté
aura travaillé sur la spécialisation éventuelle
de chaque bassin.
Valmédia : Qu'entendez-vous par spécialisation ?
Michèle Bey : Une étude réalisée par un
cabinet de conseil a démontré la pertinence
d'une spécialisation de chaque piscine.
Serémange-Erzange deviendrait ainsi le rendez-vous des nageurs de haut niveau. Nous pourrions ajouter du matériel pédagogique et
ludique dans une autre piscine, spécialiser un
troisième établissement dans les activités de
plongée... Les possibilités de notre patrimoine
sont énormes. À nous de savoir les exploiter.
Il faut que les représentants des clubs de natation, des fédérations sportives, les techniciens
et les élus réfléchissent et s'accordent sur
l'avenir des cinq piscines. Pour sa part, la
Communauté d'agglomération du Val de
Fensch coordonnera les travaux et les réflexions
menées autour de ce projet innovant. 
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Elles vous accueillent
du lundi au dimanche,
de 8h à 21h.
• Les cinq piscines du Val de Fensch se mettent en
quatre pour assurer un service et des activités de
qualité au public, à un tarif unique : 2 euros
(gratuit pour les écoles du Val de Fensch,
abonnement valable dans les cinq établissements).
• Tarif réduit pour les personnes handicapées, les
étudiants, les militaires, les demandeurs d'emplois
et les 4-18 ans inclus : 1 euro.
• Gratuit pour les enfants jusqu’à 3 ans inclus.

Florange
Horaires
Mercredi : 14h-18h
Vendredi : 17h-20h (à partir de 18h30 adultes uniquement)
Samedi :
14h-19h
Dimanche : 9h-12h
Activités proposées : avec le FOC natation : aquagym, natation
sport, club de natation, école de natation, natation adulte.
Plongée, aquarelax, sauvetage en mer.
Tél : 03 82 58 45 04

Hayange
Horaires
Mardi :
16h-21h
Mercredi : 14h-19h
Jeudi :
14h-17h
Vendredi : 16h-19h
Samedi :
9h-12h
Dimanche : 9h-12h
Activités proposées : école municipale de natation, aquagym,
natation enfants, natation adultes.
Tél : 03 82 85 54 00

Nilvange
Horaires
Lundi :
8h-11h45
Mardi :
8h-11h45 et 17h-20h (adultes uniquement)
Mercredi : 14h-18h
Jeudi :
8h-11h45
Vendredi :
8h-11h45 et 17h-21h.
Samedi :
9h-12h et 14h-18h
Dimanche : 9h-12h
Activités proposées : Club des dauphins de Nilvange, Plongée.
Tél : 03 82 85 45 36

Serémange-Erzange
Horaires
Mardi :
16h-18h
Mercredi :
9h30-11h40 et 14h-20h40
Jeudi :
14h-18h
Vendredi : 16h-20h40
Samedi :
9h-12h et 14h-19h
Dimanche : 9h-12h
Activités proposées : école municipale de natation, aquagym,
club de plongée.
Tél : 03 82 58 04 12

Uckange
Horaires
Mardi:
17h-19h45
Mercredi : 10h-12h et 14h-16h45
Jeudi :
17h-19h45
Vendredi : 17h-19h45
Samedi :
14h-16h45
Dimanche : 9h-12h
Activités proposées : club de natation, aquagym, aquagym avec
le club vosgien, aquagym Le Creuset.
Tél : 03 82 86 23 88.
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Rénovation
des lieux de culte :
une première en France
Près de 600 000 euros ont
été investis dans la réhabilitation des lieux de culte
du Val de Fensch
Protestants, catholiques, israélites cohabitent
en bonne harmonie dans le Val de Fensch.
Chaque communauté religieuse possède des
lieux de culte, soit au total une quarantaine
de bâtiments.
Pour la première fois en France une
Communauté d’Agglomération a choisi
d’assurer l’entretien de ses édifices. Claude
Corvisier, Vice-Président chargé des cultes,
éclaire la volonté du Val de Fensch.
“Notre situation est un peu exceptionnelle.

D’une part, nous sommes soumis aux
règles du concordat (droit local, héritage de
l’histoire depuis l’annexion de l’AlsaceMoselle à l’empire allemand de 1871 à
1918) et d’autre part, la Communauté
d’Agglomération est la seule à avoir choisi
cette compétence qui n’est en aucun cas
obligatoire. Ce choix représente un gros
investissement, sur le plan financier mais
aussi humain. À l’image de notre Président,
nous pensons que le patrimoine cultuel vaut
tous ces efforts. Les édifices, qui se sont pour
la plupart détériorés au fil des années, racontent l'histoire de notre vallée. Ils recèlent
une richesse architecturale et historique
incontestable".

Un inventaire exhaustif
Depuis deux ans, le service chargé de l'entretien des bâtiments procède à un inventaire
précis de la situation de chaque édifice religieux. "Chapelle, temple, église ou synagogue passent tous un examen détaillé,
témoigne Gaël Fischer, responsable des bâtiments à la Communauté d’Agglomération.
Nous demandons l'aide des conseils de
fabrique, des élus des municipalités qui restent propriétaires des murs, pour diagnostiquer les travaux les plus urgents à réaliser.
La commission “travaux” de la Communauté
d'Agglomération se réunit ensuite et définit

les priorités d’action, tout en sachant que ces
travaux doivent être effectués par les conseils
de fabrique, les conseils presbytéraux
et le consistoire israélite”. En effet, la
Communauté d’Agglomération n’intervient
qu’en cas d’insuffisance de ressources de
ceux-ci. Ainsi, les installations électriques ont
été mises en conformité, les toitures restaurées, les chauffages inspectés de fond en
comble, les cloches remises en état. "Ces travaux ne sont pas visibles mais nous préférons
les effectuer avant de nous attaquer à l'embellissement des bâtiments et à la rénovation
des façades" continue Claude Corvisier.
Depuis le début des travaux, 600 000 euros
(environ 4 millions de francs) ont été investis
dans les lieux de culte. "Nous faisons intervenir dans la mesure du possible les entreprises
locales, en suivant la règle des appels
d'offres. Nous avons également eu recours à
des spécialistes, par exemple pour l'orgue
d'Uckange ou les vitraux d'une église".
Maître d'oeuvre dans la rénovation des lieux
de culte, la Communauté d'Agglomération
apporte ainsi une contribution majeure à
l'embellissement des villes et villages du
Val de Fensch. 
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Portrait :

Gaël Fischer,
un technicien doué
pour le contact

Responsable de l’entretien
des bâtiments, Gaël Fischer
prend son rôle très à cœur.
Gaël Fischer (27ans) travaille depuis
près de deux ans à la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch. Début
avril, il est devenu responsable de l’entretien des bâtiments pour la Communauté
d’Agglomération.
En tant que contrôleur des travaux, il visite régulièrement toutes les églises,
temples, synagogues, piscines situés sur
le territoire du Val de Fensch et établit un
diagnostic précis de l’état intérieur-extérieur … “C’est un métier passionnant,
explique-t-il. J’aime ce contact avec les
gens et c’est un challenge de mettre
son énergie au service d’un patrimoine
qui relate toute l’histoire de la vallée”.
Gaël n’a pas hésité à quitter son emploi
au Grand Duché du Luxembourg pour
passer son concours de fonctionnaire territorial avant de postuler à la
Communauté d’Agglomération. “J’ai
trouvé ici une équipe enthousiaste et
un poste qui convient parfaitement à
mes aspirations”.
Très absorbé par les travaux de rénovation
des bâtiments religieux ces derniers mois,
le jeune technicien portera prochainement son attention sur les cinq piscines
du Val de Fensch.
Les relations tissées avec les différentes
entreprises locales lui seront utiles. “Nous
essayons d’être le plus réactif possible
dans le service afin d’apporter bien-être et confort aux usagers, même s’ils
ne s’en aperçoivent pas toujours…”.
Gaël Fischer aimerait également apporter
sa pierre à l’édifice dans la réhabilitation
du Château et des Grands Bureaux de
Wendel : un ensemble chargé d’histoire et
un lieu auquel la population du Val de
Fensch tient tout particulièrement”. 

La Fensch
sur la voie
de la reconquête
Les études préalables au projet de reconquête
de la Fensch ont livré de précieux enseignements.
L’ouverture de la rivière
sur le site de la
Platinerie devrait par
exemple devenir une
réalité dès la fin de
l’année prochaine.
La reconquête de la Fensch a commencé.
Ces 15 km de rivière, depuis la source
(Fontoy) jusqu’à la confluence (Illange),
font l’objet de toutes les attentions.
"Nous voulons rendre la Fensch aux
riverains, recréer un lit de rivière
chaque fois que ce sera possible,
explique Jean Léoni, Vice-Président
chargé de la protection et de la mise
en valeur de l’environnement et du
cadre de vie. Nous avons la vocation
et la capacité de fédérer l’ensemble
des actions des villes qui composent
la Communauté d’Agglomération,
que ce soit dans des opérations de
reconquête qualificative et d’urbanisme mais aussi de prévention de
débordement de la rivière."
Les trois études commandées par le
Conseil communautaire dans le cadre de
ce vaste projet étaient indispensables
pour appréhender le sujet dans sa globalité. Elles ont notamment permis de
déterminer les actions prioritaires à
engager. La première, préalable au
curage des sédiments pollués de la rivière, a révélé une baisse de la pollution
depuis une dizaine d’années. Les efforts
de la sidérurgie ne sont pas étrangers à
ce résultat. D’autre part, la charge

polluante de la Fensch se trouve actuelle
ment partagée à parité entre les rejets
de la sidérurgie et les effluents d’assainissement non traités des villes. Les sédiments non pollués pourraient être recyclés sur terre agricole, régalés sur les rives
de la rivière, réemployés en remblai pour
des aménagements, etc. Pour les sédiments pollués, le bureau d’études préconise soit une mise en dépôt confiné, soit
l’enfouissement en centre technique
spécifique ou encore un traitement par
incinération.
La deuxième étude a analysé les 85
ouvrages (ponts, passerelles…) canalisant
la Fensch. Une hiérarchisation des travaux
à court (1 à 2 ans), moyen (2 à 5 ans) et
long (5 à 20 ans) termes a été établie.
Les démolitions représentent un quart de
l’ensemble des interventions. De nombreuses petites passerelles et autres ponceaux obsolètes pourraient être démolis
rapidement et sans grand frais, dans
les usines et ailleurs. Leur suppression
améliorerait le bon écoulement de l’eau.
La dernière étude a conclu à la faisabilité de l’ouverture de la Fensch sur le site
de la Platinerie à Hayange. D’ici fin
2003, un tronçon de rivière naturelle de
300 m sera recréé avec des berges végétalisées et un écoulement varié. Le nouveau tracé se situera plus au nord pour
permettre l’urbanisation future du site
par la ville d’Hayange. L’Etablissement
Public Foncier de Lorraine (EPF), dont le
métier est de requalifier les sites dégradés, prendra en charge les études de
détails et la réalisation des travaux. 
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Points emploi : un tremplin vers le travail
Le territoire du Val de Fensch compte aujourd’hui cinq points emploi
(voir ci-dessous). Ces structures de proximité ont été mises en place
depuis une dizaine d’années pour accompagner des demandeurs
d’emploi en difficulté et prévenir leur isolement. Dans chaque local, un
animateur est chargé d’accueillir les personnes en quête de travail et de
les écouter. Il effectue alors un premier diagnostic avant de les orienter
vers les services ou partenaires adéquats. Chaque point emploi met à
la disposition des demandeurs des outils facilitant leurs recherches :
annonces de l’ANPE, matériel informatique, internet, minitel,
UCKANGE
Espace Info-Point Emploi
1, rue Anatole France
Tél : 03 82 86 52 95
Fax : 03 82 86 12 01
e-mail : le-creuset info@wanadoo.fr
ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et du lundi au
jeudi de 14h à 17h.

FAMECK
AIEM-CIOSP
4, rue de Touraine
Tél : 03 82 59 47 47
Fax : 03 82 59 47 48
e-mail : ciosp.aiem@wanadoo.fr
ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
sauf mardi après-midi.

téléphone, fax, photocopieur, affranchissement gratuit…
La personne en recherche d’emploi est alors accompagnée dans ses
démarches par un animateur, tout le temps nécessaire, au sein d’un
espace de rencontre convivial.
Depuis peu, les points emploi du Val de Fensch font partie d’un réseau
animé par plusieurs partenaires dont l’ANPE. Les animateurs ont ainsi
la possibilité de se rencontrer et de comparer leurs méthodes de travail,
pour proposer un accueil et aider les demandeurs d’emploi de manière
toujours plus performante. 

HAYANGE-KONACKER
Mairie annexe du Konacker
Tél : 03 82 85 62 45
e-mail :
elisabeth.mairie.konacker@wanadoo.fr
ouvert du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 14h à 17h
(hors période scolaire) et du
lundi au vendredi de
8h à 11h30 (période scolaire).

HAYANGE CENTRE
Mairie de Hayange,
bureau n°13
Tél : 03 82 82 49 07
Fax : 03 82 82 49 08
e-mail : odoardi.emploi@wanadoo.fr
ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h.

FLORANGE
Espace du Citoyen-mairie de
Florange - Bâtiment annexe
134, Grand’Rue BP 70082
Tél : 03 82 59 32 90
Fax : 03 82 59 32 94
e-mail :
espaceducitoyen@enlorraine.com
ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et les après-midi
sur rendez-vous.

ATAV :
Espace rencontre :
le droit de visite trouve asile
Grâce à Espace Rencontre, un enfant peut renouer ou maintenir
ses liens avec le ou les parents avec lesquels il ne réside plus.
L’association, soutenue financièrement par la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch, met à la disposition des
familles un lieu neutre, où des intervenants accompagnent l’exercice du droit de visite. Les relations, souvent gravement conflictuelles, entre les enfants, les parents ou les grands-parents se
déroulent ainsi dans un climat sécurisé.
Quand faut-il solliciter Espace Rencontre ? Les parents peuvent
faire appel à l’association avant ou pendant toute procédure de
divorce ou de séparation, après le jugement en cas de désaccord
liés à l’évolution de la situation. Le Juge aux Affaires Familiales, le
Juge des Enfants ou le Juge d’Instruction peuvent ordonner
le recours à Espace Rencontre.
Avant la première visite, il est nécessaire de prendre rendez-vous
par téléphone. Un médiateur ou conseiller social s’entretient avec
chacun des parents et avec l’enfant pour organiser la rencontre et
expliquer le fonctionnement du service. 
ESPACE RENCONTRE : BP 70135 - 57 103 Thionville
Tél : 03 82 34 79 33.

l’assistance juridique d’urgence
Vous avez été victime d’une infraction pénale : vol, cambriolage,
accident, agression, escroquerie, menaces, violences…?
L’Association Thionvilloise d’Aide aux Victimes d’infractions
pénales (ATAV) peut vous aider. Des conseillers vous accueillent
tous les jours de 9h à 11h et de 14h à 16h et sur rendez-vous (sauf
vendredi après-midi) pour vous informer et vous orienter dans vos
démarches. Ils apportent une première assistance en toute confidentialité et gratuitement. Ils indiquent les démarches à entreprendre, les professionnels ou services à contacter. Certaines
victimes connaissent peu leurs droits. Elles trouveront des informations précises en se rendant à l’une des permanences détaillées
ci-dessous : aide juridictionnelle, Commission d’Indemnisation,
déroulement des procédures… L’ATAV, qui bénéficie du soutien de
la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, ne cherche
pas à se substituer à l’avocat. Elle fournit en revanche une aide
d’urgence aux victimes de chocs psychologiques. 
ATAV
Palais de Justice de Thionville
Tél : 03 82 59 20 03 - Fax : 03 82 59 25 75
Ouvert tous les jours de 9h à 11h30 et de 14h à16h30
et sur rendez-vous (sauf vendredi après-midi)
Permanences décentralisées :
Fameck : Mairie
1er et 3e vendredi du mois, de 14h à 16h. Tél : 03 82 88 22 22
Florange : Espace du Citoyen (près de la mairie)
1er et 3e mardi du mois, de 14h à 16h. Tél : 03 82 59 32 97
Hayange : ASSOH-Foyer Molitor
Tous les vendredis de 9h30 à 11h30. Tél : 03 82 85 55 04
Uckange : Mairie
1er et 3e lundi du mois, de 9h30 à 11h30. Tél : 03 82 86 36 36

11

AVANT

APRÈS

Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) : une chance à saisir !
La Communauté d’Agglomération a décidé de s’attaquer
à l’inconfort des logements situés sur le territoire
du Val de Fensch. Grâce à une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), certains propriétaires bailleurs ou propriétaires occupants bénéficieront
de subventions pour réaliser leurs travaux.
L’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) concernant la vétusté des
logements du Val de Fensch se dessine chaque
jour avec un peu plus de clarté. Le Centre
d’Amélioration du Logement de la Moselle
(CALM), qui s’est vu confier l’étude préalable,
a rendu son rapport final. Celui-ci fixe notamment les conditions générales d’obtention des
subventions pour les propriétaires bailleurs et
propriétaires occupants intéressés par la réhabilitation de leur(s) logement(s).
La mise en œuvre concrète de l’OPAH n’est
plus qu’une question de semaines. Les élus
du Val de Fensch ont défini deux objectifs
prioritaires pour cette opération. Le premier
consiste à s’attaquer aux logements inconfortables, c’est-à-dire ceux ne disposant pas des
trois éléments de confort (WC intérieur, salle
de bain, chauffage central) sur les périmètres
ciblés de nos communes. Aujourd’hui, 1123
logements ne possèdent pas de WC intérieur
et 720 logements n’ont, ni baignoire, ni
douche. De plus, 3941 logements ne sont
pas équipés de chauffage central.
Le second objectif concerne les logements
vacants et les transformations d’usage sur
l’ensemble du territoire du Val de Fensch,
notamment lorsque les logements font
l’objet d’un conventionnement avec l’État et
la Caisse d’Allocations Familiales, permettant

aux locataires de pouvoir bénéficier d’une
Allocation Personnalisée au Logement (APL).

Une subvention
à double détente
Dans le cadre de cette Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat, les
propriétaires bailleurs et propriétaires occupants pourront bénéficier, sous certaines
conditions, de subventions accordées par
l’Agence Nationale d’Amélioration de
l’Habitat (ANAH), s’ils souhaitent réhabiliter
des logements inconfortables. Dans
le cas où le propriétaire rend
confortable un logement vacant,
effectue des transformations d’usage et/ou conventionne le logement,
la Communauté d’Agglomération
pourrait verser un complément à la
subvention de l’ANAH. Ce complément serait alors automatiquement
revalorisé par une subvention supplémentaire de l’ANAH du même
montant. En clair, les propriétaires
bailleurs pourraient ainsi obtenir
dans certains cas une enveloppe
globale de subvention pouvant aller
jusqu’à 70% du montant des
travaux.

Le prochain Conseil de Communauté du
13 juin délibérera afin d’autoriser son
Président à signer les deux conventions
opérationnelles, d’une part avec le bureau
d’études chargé du suivi-animation de l’opération, et d’autre part avec l’État et l’ANAH.
Cette Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat concernant les logements
vétustes démarrera probablement dans
la foulée, au tout début de l’été. 
Les propriétaires intéressés peuvent s’adresser au CALM pour toutes informations complémentaires :
9, rue du Grand Cerf,
57 000 METZ.
Tél : 03 87 75 92 20.
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SLCA :

Fiche d’identité

Date de création : 1979
Fait partie du groupe SNECMA depuis septembre 2000
107 employés et 5 intérimaires
Chef d’établissement : Gérard Baudry
Activité : fabrication de panneaux composites pour carénages ventraux des Airbus A318, 319, 320, 321, aménagement poste pilote
Airbus A330, 340, 340-500/600, réparation
Chiffre d’affaires 2001 : 10,2 M€.
Adresse : 6, rue des Artisans 57190 FLORANGE
Tél. : 33 (0) 3 82 59 83 01
www.hurel-hispano.com

" Une extension vitale pour
préserver l’emploi "
La Société Lorraine de Construction Aéronautique (SLCA) va bientôt
s’agrandir sur le parc d’activités de la Feltière-Sainte Agathe.
Rencontre avec Gérard Baudry, chef de l’établissement de Florange.
Vous allez procéder prochainement à une extension de vos
locaux. Dans quel but ?
Gérard Baudry : Nous allons construire 1 800 m2 supplémentaires,
dont 800 m2 seront destinés à une nouvelle salle blanche. C’est le lieu
où nous mettons en œuvre les composites. L’objectif est de doubler
notre surface avec un nouvel atelier répondant parfaitement aux
normes de qualité exigées par nos clients. Nous nous donnons ainsi les
moyens de capter de nouveaux marchés, comme les capots moteur de
l’hélicoptère européen NH 90 et les équipements pour systèmes électroniques du Tigre et du NH 90. Dans la conjoncture actuelle, cette
extension est vitale pour préserver l’emploi. Elle nous permet également d’intégrer des moyens de production nouveaux pour nous
démarquer de la concurrence.

Nous allons également créer des locaux sociaux (vestiaires, sanitaires, réfectoire…) pour nos employés. Nous tenons à les associer à la vie de l’entreprise. Nous avons introduit dans ce but la participation, l’intéressement et
le Plan Epargne Entreprise (PEE), depuis quelques années déjà.
Quelles sont vos relations avec la Communauté
d’Agglomération ?
G.B. : Nous nous réunissons chaque trimestre pour faire un point sur
l’évolution de la ZAC Sainte Agathe. Nos relations sont franches et
efficaces. Les responsables communautaires ont parfaitement compris
nos impératifs dictés par les événements du 11 septembre dernier. Ils
ont ainsi répondu très rapidement à notre demande d’extension.
Mieux, ils ont accepté de créer une voirie supplémentaire de 90 m
pour accompagner cette extension et assurer notre désenclavement.
Comment SLCA voit-elle l’avenir ?
G.B. : Les attentats aux Etats-Unis ont comme chacun le sait, causé
beaucoup de tort à l’aéronautique. L’activité générale du secteur
devrait heureusement repartir à la hausse à partir de septembre prochain. Si la vente de nos produits suit la même tendance, alors nous
pourrons envisager la création de nouveaux emplois. 

Gérard Baudry

La ZAC du Triangle à l’étude
Le 13 mars dernier, le Conseil communautaire a décidé de réaliser une étude préalable
à l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Triangle. Cette nouvelle zone, à vocation commerciale et hôtelière, est située de part et d’autre de l’A30,
sur les communes de Fameck, Serémange-Erzange et Florange sur une superficie de
13 ha. L’étude de faisabilité a été confiée à la SODEVAM (SOciété de DEVeloppement
et d’AMénagement Nord Lorraine), qui rendra ses conclusions dès la fin de cette année.
Dans la foulée de son probable feu vert, ce projet prioritaire pour la Communauté
d’Agglomération sera officiellement lancé (constitution du dossier, inventaire des propriétaires, déclaration d’utilité publique…)

Fameck

Sainte Agathe
poursuit son développement
Florange
Serémange

Contour de la ZAC du Triangle

Le Conseil de Communauté a entériné la vente de terrains sur la ZAC Sainte Agathe à
trois entreprises :
-3 790 m2 à la société S.C.I. Marquis (société B.S.T.), entreprise spécialisée dans le bâtiment et la réfection de toiture (environ 30 salariés)
-2157 m2 à la société Eclair, entreprise spécialisée en électricité, automatisme et instrumentation (une cinquantaine de salariés)
-1 800 m2 environ à la S.A.R.L. Ambulances Piccioli et Cie. 
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Le Val de Fensch accueille
les forçats de la route
Le Val de Fensch s’affirme comme un acteur important de la politique sportive locale,
régionale et nationale. Il accueille pour la deuxième fois le Tour de Lorraine cycliste
junior, dont la 21e édition
La Communauté d’Agglomération sponsorise
cette année le célèbre maillot à pois, porté
e
se déroule les 31 mai,
par le lauréat du Grand Prix de la Montagne.
21 Tour de
er
Au lendemain de la première étape meurthe1 et 2 juin, et pour
Lorraine Junior
-et-mosellane Nancy/Commercy (106,9 km),
la première fois l’arrivée
Serémange-Erzange accueillera samedi
L’épreuve rassemble cette année 115 partici1er juin l’arrivée de la deuxième étape
pants âgés de 17 et 18 ans, répartis en
d’une étape de la
Mont Saint-Martin/Serémange-Erzange
23 équipes (5 formations françaises dont la
(100,1 km). Le lendemain (dimanche 2 juin),
sélection
nationale,
18
sélections
étrangères
:
Grande Boucle Féminine
le
contre-la-montre
Nilvange/Nilvange
Italie, Pays-Bas, Allemagne, Russie,
Internationale le 6 août.
(15,2 km) sera sans doute déterminant dans
Danemark, Etats-Unis…). Le Tour de Lorraine
est une des huit épreuves inscrites au Super
Calendrier de l’Union Cycliste Internationale
(UCI) qui permet de départager les meilleurs
juniors mondiaux.

Bienvenue à

la Grande
Boucle Féminine
Internationale !

l’optique du classement général final.
L’épreuve s’achèvera par une étape en ligne
(dimanche 2 juin), disputée entre Jœuf et
Tucquegnieux (92 km). 

Le Val de Fensch est également fier d’accueillir pour la première fois
la Grande Boucle Féminine Internationale, qui est au cyclisme
féminin ce que le Tour de France est au cyclisme masculin.
Les coureuses s’élanceront de ‘S-Hertogenbosch (Pays-Bas) le dimanche 4 août, pour deux
semaines riches en suspense. Elles rejoindront, après 14 étapes et 1 500 km, Paris le dimanche
18 août. La Communauté d’Agglomération attend avec impatience le mardi 6 août, terme de la
troisième étape entre Charleville-Mézières et Florange (160 km). L’arrivée, prévue aux alentours
de 16h30, sera jugée avenue de Lorraine, devant La Passerelle. Une animation sera assurée sur
place à partir de 14h. Une heure avant l’arrivée, ne manquez pas le passage de la caravane publicitaire, un défilé coloré et bruyant d’une soixantaine de voitures…synonyme de distribution de
gadgets en tous genres !
Les six derniers vainqueurs de l’épreuve seront au départ, dont l’Espagnole Joanne Somarriba,
double lauréate en 2000 et 2001, l’Italienne Fabiana Luperini (1995, 1996, 1997), la Néerlandaise
Leontien Van Moorsel (1992 et 1993) sans oublier l’inusable Jeannie Longo qui n’a jamais réussi à
inscrire son nom au palmarès de l’épreuve. La course s’annonce passionnante. 
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Colloque au théâtre municipal
de Serémange-Erzange
“Le patrimoine industriel, une mémoire sociale”
Le haut-fourneau
Uckange 4, le Château et
les Grands Bureaux de
Wendel représentent des
pans entiers de la mémoire
sociale du Val de Fensch
et plus généralement de la
Lorraine. Lors d'un récent
colloque, plusieurs
historiens et personnalités
régionales ont disserté de
leur devenir.
Invités par Michel Paradeis, Président de la
Communauté d'Agglomération et ardent
défenseur de la mémoire sociale du patrimoine industriel, plusieurs historiens ont débattu
de l'héritage des Wendel et de l'avenir du
haut-fourneau Uckange 4 lors d'une conférence au théâtre municipal de SerémangeErzange. Jean-Louis Tornatore, maître de
conférences d'éthnologie et de sociologie à
l'université de Metz, Denis Woronoff, professeur d'histoire moderne à la Sorbonne,
Philippe Mioche, professeur d'histoire
contemporaine à l'université de Provence et
Bernard Colnot, président de l'association
Esfolor (Espace Fensch-Orne-Lorraine) ont

abordé les spécificités du patrimoine industriel, les problèmes liés à la conservation d'un
haut-fourneau en France et en Europe et
enfin le rôle des Wendel dans l'histoire sociale.

Uckange 4, objet
mythique et unique
Témoignage de l'épopée industrielle, l'héritage de Wendel représente un patrimoine
immobilier important, indissociable du site
d'Uckange et du musée des mines de fer de
Neufchef, "tous trois porteurs de l'identification d'un groupe social, d'un territoire"
a commenté Jean-Jouis Tornatore. En effet, la
machine, devenue monument et donc
mémoire du travail ouvrier, incarne un objet
mythique et unique. "Il serait rassurant que
nos enfants et petits-enfants puissent la
toucher et comprendre comment on
fabriquait l'acier. Il faut veiller à conserver la chaîne de l'histoire industrielle"
a poursuivi Philippe Mioche, avant de laisser
la parole à Bernard Colnot. "Uckange 4
réunit des caractéristiques uniques, a souligné l'ancien ingénieur en chef de l'usine
d'Uckange. Il est à la croisée des anciennes
technologies et des améliorations nées
après-guerre". Bernard Colnot a également
réaffirmé son désir de voir Uckange 4 devenir
un pôle d'activité, ouvert à la formation, la
culture et la pédagogie. "Il doit être le
nouveau poumon de la vallée".
Denis Woronoff s'est intéressé de son
côté, à la longue dynastie des Wendel.

"Une famille dont l'implantation en
Lorraine remonte à trois siècles".
L'historien a mis en relief les caractéristiques
du "monde wendelien", le style de vie aristocratique mais jamais ostentatoire de la famille, l'attachement aux Grands Bureaux, lieu de
toutes les grandes décisions, avant de
s'attaquer aux failles du système Wendel.
Les conférenciers et le président de la
Communauté d'Agglomération ont poursuivi
le débat avec le public. Plusieurs élus sont
intervenus. Le député-maire de Fameck,
Michel Liebgott, a évoqué le travail des
anciens sidérurgistes, leur vie quotidienne...
Le maire de Knutange a rappelé l'enjeu de ce
projet. "Nous devons unir nos forces pour
que ce projet voit le jour. Si les objets
sont relativement faciles à protéger,
notre histoire doit elle aussi survivre..."
Michel Paradeis a rassuré ses interlocuteurs :
"Nous sommes aujourd'hui au début du
processus. Nous allons maintenant
prendre notre bâton de pèlerin, mettre
tous les moyens en œuvre pour avancer
coûte que coûte... Notre réussite passe par
exemple par la création d'un réseau des
initiatives européennes. Je suis convaincu
de la valeur de notre projet. L'histoire
ouvrière mérite que l'on s'y attache...". 

Château de Wendel à Hayange
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Villa Bigas - 1, rue de Wendel
BP 10004 - 57705 Hayange Cedex
Tél. : 03 82 86 81 81 - Fax : 03 82 86 81 82
e-mail : info@agglo-valdefensch.fr
site internet : www.agglo-valdefensch.fr

Ramassage des déchets
ménagers
Le dépôt d’Uckange fait peau neuve
Situé sur la Zone Artisanale du Pont de Pierre à Uckange, le dépôt des véhicules de ramassage des déchets ménagers du Val de Fensch fait peau
neuve. La grande halle est actuellement réaménagée pour accueillir de
nouveaux camions de collecte, la balayeuse et la mini-benne qui se faufile
dans les impasses et ruelles étroites. “Nous ramassons les déchets
ménagers ordinaires ainsi que le verre et les emballages triés séparément par les habitants” précise Laurent Warion, chauffeur.
Ce service est assuré par le personnel de la Communauté d’Agglomération
sur quatre communes de la vallée. Dans les autres, c’est la société SITA
(ex ESPAC) qui assure cette prestation. L'équipe, composée d'une vingtaine de personnes et animée par Fabrice Peltier, évolue sur les communes de
Fameck, Florange, Serémange-Erzange et Uckange. Cinq jours par semaine, dès potron-minet, les ripeurs apportent leur contribution au bien-être
des habitants du Val de Fensch en ramassant les déchets ménagers, en
augmentation constante.
Très sollicitée, l'équipe aura bientôt à sa disposition un nouveau camion
polybenne pour le ramassage des encombrants dits “monstres” (électroménager, mobilier…) sur l’ensemble des dix communes. Ce camion pourra
servir également au ramassage des déchets verts. “Ils représentent
jusqu'à un tiers des déchets collectés en été”, remarque Laurent
Warion. Ces déchets ne doivent pourtant pas être mélangés avec les
ordures ménagères. Gazons, haies, fleurs doivent être compostés ou
déposés à part. 

 DE BARALLON (chanson)

Agenda

à 20H30
le 15-06-2002
Foyer Socio-Culturel "Ambroise Croizat" à ALGRANGE
 ROBERTO SIRONI & son Orchestre

(chanson jazzy italienne)
à 20H30
le 02-06-2002
Théâtre Municipal à SERÉMANGE-ERZANGE

 TREMPLIN VACHE DE BLUES FESTIVAL

avec JOCK (jazz fusion),
MILLESIM (rock)
et DRESK (rock)
à 20H30
le 08-06-2002
Salle communale “Pierre Mellet” à NILVANGE

PRÉVENTE DES BILLETS :
- Billetel (FNAC, Madison
Nuggets…)
- Association PAVE.

 ELLE L’A MAUVAISE (chanson festive)

à 20H30
En extérieur à Neufchef

le 18-06-2002

 VECCHI & BRUTTI (rythm'n'blues) et

LES GONFLEURS D’HÉLICE (rock'n'roll)
à 20H30
le 28-06-2002
Salle Stirn à KNUTANGE
 NOMAD (reggae)

à 20H30
Cité Sociale à FAMECK

le 30-06-2002

RENSEIGNEMENTS RÉSERVATIONS :
Association PAVE
1, rue Leclerc
57240 NILVANGE
tél.: 03 82 85 17 44
http://gueulard.free.fr

