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EDITOrial

Un contrat
au service d’un territoire
La signature du Contrat d’Agglomération est un grand moment dans la vie d’une Communauté
d’Agglomération. C’est en juillet que Bernard HAGELSTEEN, Préfet de Région Lorraine et Préfet de
Moselle, Gérard LONGUET, Président du Conseil Régional de Lorraine ont paraphé le document qui
constitue l’axe majeur du développement de notre Vallée.
«Développement du territoire», «écologie urbaine», «patrimoine industriel et touristique et
équipements culturels et sportifs» , «développement social» forment les quatre grands chapitres où s’articulent neuf thèmes et soixante-quinze actions.
Rendre notre territoire attractif, porteur d’avenir, en proposant une évolution qui lui soit la plus favorable possible, en limitant les effets négatifs d’événements à venir et renvoyer une image positive de
notre secteur : tels sont les objectifs à atteindre et pour lesquels l’ensemble des actions du contrat concourent et ce
grâce aux financements obtenus par nos partenaires.
Nous venons de signer un second contrat avec le Conseil Général de la Moselle qui soutient des actions fortes entrant
dans le cadre de sa politique d’aménagement départemental des territoires mosellans et qui visent à atteindre les mêmes
objectifs.
Dans un contexte morose et difficile, notre projet justifie à lui seul la nécessité pour les Communes du Val de Fensch
de s’être regroupées il y a quatre ans maintenant. C’était la seule façon de recevoir des aides significatives de l’Europe,
de l’État, de la Région et du Département pour créer les conditions d’un développement harmonieux, efficace et cohérent en forçant un destin que nous avons décidé de forger ensemble.
Grâce à ces financements obtenus par l’ensemble des signataires des différents contrats, il ne devrait pas être utile de
prélever sur l’argent des contribuables un impôt additionnel pour mettre en œuvre ce projet d’agglomération. Seule la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères réintroduite cette année après quatre années d’interruption permettra de
financer la moitié du coût de ce service.
Vous trouverez plus particulièrement dans le Val Média, les éléments clefs du projet d’agglomération ainsi que
des réponses aux questions que nous avons reçues sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. De nombreuses
autres informations vous permettent de mieux connaître le travail accompli jour après jour pour assurer l’avenir de notre
agglomération.
Bonne fêtes de fin d’année à tous.

Michel Paradeis
Président de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch
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Contrat d’Agglomération 2003-2006
Le développement de la
vallée en marche
Le 18 juillet 2003, Bernard Hagelsteen,
Préfet de la Région Lorraine et Préfet de
Moselle, Gérard Longuet, Président du
Conseil Régional de Lorraine et Michel
Paradeis, Président de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch ont signé
le Contrat Territorial 2003-2006. Ce contrat
qui constitue l’axe majeur de développement
de la vallée de la Fensch est en parfaite cohérence avec le projet de la Communauté
d’Agglomération. Il prévoit un programme
pluriannuel d’actions articulé autour de
quatre grands axes : le développement territorial, l’écologie urbaine, l’animation patrimoniale et les équipements culturels, sportifs
et touristiques, le développement social.
Il se déploie selon neuf thématiques (le développement économique et l’emploi, l’aménagement durable du territoire, les ordures
ménagères, l’écologie urbaine, le patrimoine
industriel et touristique, la culture, le sport,
le développement social et l’ingénierie) et
comporte 75 actions*.

Un aménagement
cohérent et réfléchi
Les opérations envisagées sont du ressort des
compétences ou missions exercées par la
Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch, par l’État et la Région Lorraine. Les
projets portés par la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch sont prévus pour s’articuler harmonieusement avec
ceux des territoires voisins, notamment l’agglomération thionvilloise et les Communautés
de Communes existantes ou à créer.
La signature de ce contrat d’agglomération
intervient dans le cadre de la loi d’orientation
et d’aménagement durable du territoire
(L.O.A.D.T.) qui permet aux Communautés
d’Agglomération, au même titre que les
Communautés Urbaines et les Pays, de prétendre à un contrat de territoire (dans le cadre
du volet territorial du Contrat de Plan ÉtatRégion) et ainsi de réunir des subventions
importantes couvrant pour certains projets
80% du financement des opérations.
L’Europe, l’État et la Région s’engagent à
apporter leurs contributions pour un meilleur
développement de notre territoire grâce à la
volonté intercommunale de vos élus. ■
* Un Val Média " Hors série " vous donnera un
aperçu plus détaillé de l’ensemble du projet d’agglomération (diagnostic, actions, financement,
calendrier, …). Il paraîtra dans les tous premiers
mois de 2004.

PROJET D’AGGLOMÉRATION :
Quatre années pour 75 fiches actions
9 thématiques
1- Développement Economique
Participation aux foires et salons à l’échelle
européenne ; Création de nouvelles Z.A.C. à
vocation économique ; Transfert de gestion
de zones d’activités économiques communales ; Étude d’actions spécifiques sur les
friches commerciales des centres villes ;
Combler le déficit de structures hôtelières ;
Construction d’un bâtiment relais sur la ZAC
Sainte-Agathe ; Construction d’un centre
d’appels sur la ZAC la Feltière ; Desserte et
aménagement qualitatif de la ZAC de Sainte-Agathe ; Desserte et aménagement qualitatif de la ZAC de la Feltière.
2- Aménagement de l’espace et
transports urbains
Création d’un service doté d’un Système
d’Information Géographique ; Création d’un
service d’instruction des autorisations d’urbanisme ; Aménagement des Plans Locaux
d’Urbanisme des communes afin de renforcer leur compatibilité ; Transformation des
vocations du site de la Paix ; Aménagement
d’un Éco-Parc sur le site de la Paix ;
Aménagement d’une nouvelle zone artisanale sur le site de la Paix ; Étude de faisabilité d’une liaison ferrée en site propre à destination de Thionville ; Réalisation de parkings
pour VL et PL ; Étude d’implantation d’un
réseau de pistes cyclables ; Solliciter la réalisation d’une bretelle d’autoroute de
Hayange-Knutange vers Fontoy et celle
du triangle de Richemont ; Réalisation des
connexions aux réseaux d’information
à hauts débits.
3- Ordures Ménagères
Réalisation d’abris à conteneurs collectifs ;
Installation de conteneurs enterrés ;
Extension des points d’apport volontaire ;
Construction d’une troisième déchetterie ;
Doter deux déchetteries de locaux destinés
à accueillir les déchets ménagers spéciaux ;
Organisation d’un service destiné à la
collecte des déchets verts produits par les
ménages ; Étude des solutions techniques de
valorisation des déchets ménagers.

4- Écologie Urbaine
Réalisation des opérations de curage de la
Fensch et calibrage de son lit ; Réouverture
et aménagement de certains secteurs couverts de la Fensch ; Conforter la collaboration avec AERFOM, améliorer les problèmes
liés à la qualité de l’air ; Préservation des
espaces remarquables de la vallée ; Mise en
œuvre d’une politique de paysages sur le
territoire communautaire.
5- Patrimoine Industriel et Touristique
Constitution d’un Office Communautaire du
Tourisme ; Mise en état de conservation et
mise en valeur du haut fourneau d’Uckange
et de ses annexes ; Acquisition, mise en état
de conservation des grands bureaux et du
château de Wendel à Hayange ; Création du
Centre National d’Archives et de Recherche
de la Sidérurgie ; Création d’un jardin transfrontalier ; Réalisation d’un inventaire général des richesses patrimoniales de la vallée et
politique d’intervention ; Organisation de
classes de découverte du patrimoine ;
Aménagement global du Site Sainte-Neige ;
Réflexion sur la mise en œuvre d’un terrain
de camping pour les touristes de passage.
6- Culture
Mise en œuvre d’un contrat Agglomération-Lecture ; Mise en réseau des bibliothèques
et médiathèques ; Constitution d’une école
de musique communautaire ; Soutien à
l’événementiel ; Construction d’un centre
culturel destiné aux musiques actuelles ;
Constitution d’un pôle de compétence et de
développement culturel ; Soutien des structures disposant d’un projet à vocation communautaire.

7- Sport
Transformation de la piscine de Hayange en
Centre nautique de loisirs ; Mise à niveau des
équipements de natation, spécialisation
et rationalisation des bassins ; Étude sur
l’aménagement du stade du Point du jour ;
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Informations
sur la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères

Le 18 juillet 2003, Bernard Hagelsteen, Préfet de la Région Lorraine et Préfet de Moselle,
Gérard Longuet, Président du Conseil Régional de Lorraine et Michel Paradeis, Président de
la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch ont signé le Contrat Territorial 2003-2006.

Étude sur la réalisation d’un centre de médecine sportive de masse et de haut niveau ;
Étude de réalisation d’une salle couverte à
vocation multisports ; Transfert du terrain de
rugby ; Soutien des structures disposant d’un
projet à vocation communautaire ; Soutien
à l’événementiel.
8- Développement social – Logement
Mise en cohérence avec le PLH : Permettre
la construction de 500 à 550 logements
sociaux en 5 ans ; Mettre en œuvre un
programme de démolition – reconstruction de
logements sociaux ; Mettre en œuvre un
programme d’intervention sur les cités
ouvrières ; Réalisation d’une O.P.A.H. :
Réguler les copropriétés dégradées ;
Réalisation d’une O.P.A.H. communautaire
thématique vétusté ; Améliorer l’accueil des
Gens du Voyage ; Mise en œuvre d’une
conférence intercommunale du logement ;
Mise en place d’un dispositif d’animation, de
suivi, d’accompagnement de la politique communautaire ; Répondre aux besoins spécifiques en matière de logement des jeunes ;
Répondre aux besoins spécifiques en matière
de logement des travailleurs étrangers ;
Répondre aux besoins spécifiques en matière
de logement des personnes âgées ; Mise en
œuvre d’une étude relative à la politique foncière sur le territoire ; Mise en cohérence
avec le contrat de ville : Soutien aux associations intervenant dans le cadre des objectifs
du contrat de ville, actions d’intérêt communautaire ; Aider au développement de l’insertion par l’activité économique ; Rendre les
équipements publics accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
9- Ingénierie
Animation et suivi du contrat territorial ;
Mission d’accompagnement des entreprises
en recherche d’implantation ou durant leur
projet d’implantation et mise en relations
offre d’emploi/demandeurs. ■

PRÉFECTURE DE LA RÉGION LORRAINE

Avec l’augmentation croissante des déchets ménagers, la collecte et le traitement auxquels s’ajoutent l’abandon des modes d’élimination traditionnels et le
souci de protéger l’environnement, conduisent à des solutions de plus en plus
onéreuses.
La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch qui assure la compétence
collecte et traitement sur les 10 communes qui la composent, en a assumé le
coût en se servant de son budget général pendant 4 ans. Cette année, afin d’assurer son avenir et développer ses actions conformément à son projet de territoire, les élus ont choisi de répercuter une partie de ce coût sur les contribuables
en optant pour la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
La TEOM, qu’est-ce c’est ?
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est un impôt local institué
par la collectivité qui assure la collecte et le traitement des ordures ménagères (coût
total sur le Val de Fensch d’environ 6 millions d’euros pour 2003).
Elle est calculée en fonction de la valeur locative du foncier bâti. Le produit total de
la taxe est déterminé par la collectivité. Le taux a été fixé à 6,88% représentant une
recette de près de 3 millions d’euros pour 2003, soit 46% du coût total. Elle est
recouvrée par les services de l’État avec les impôts locaux.
La taxe reste due même si le contribuable n’utilise pas le service. Elle n’a donc pas
le caractère de redevance pour service rendu. La loi n’a pas prévu de laisser aux élus
locaux toute latitude pour être le plus juste possible. S’ils ont refusé la redevance,
c’est qu’elle oblige de répercuter sur l’usager, la totalité du coût du service.
Cet impôt peut paraître injuste pour la plupart d’entre vous et susciter de nombreuses incompréhensions. C’est pourquoi vous trouverez ci-dessous quelques
réponses aux questions les plus souvent posées.
1. Quel est le champ d’application de la TEOM ?
Sont imposables à la TEOM toutes les propriétés imposables à la taxe foncière sur
les propriétés bâties situées dans les zones de collecte des ordures ménagères.
2. Les propriétaires bailleurs ou locataires sont-ils assujettis aux mêmes
obligations au regard de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ?
La taxe est établie au nom des propriétaires ou usufruitiers, mais celle-ci constitue une
charge locative qui peut être légalement récupérée par le bailleur public ou privé.
3. La TEOM s’applique-t-elle aux garages et aux parkings ?
Conformément à l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés assujetties à la taxe foncière
sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées, à l'exception des
immeubles situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service. Par
conséquent, cette taxe est due pour les locaux à usage de garage (garages, parkings
et emplacements de stationnement collectifs) imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties. C’est le législateur qui n’a pas voulu exclure les garages et parkings
de la TEOM, ce qui aurait été plus juste pour tout le monde.
4. L’âge ou les conditions de ressources des assujettis peuvent-ils avoir
une incidence sur le montant de la TEOM ?
Non, car la TEOM n’est pas directement en adéquation avec le coût du service, l’âge
ou le revenu. Il s’agit d’un impôt direct assimilé assis sur la valeur locative et seule
la jurisprudence peut fonder une exonération sur le critère de l’éloignement.
5. Le tarif de la TEOM est-il indifférent de la quantité de déchets générée ?
Oui, car la TEOM, qui constitue un impôt, est assise sur le revenu net foncier servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et, à ce titre, est déterminée par les services fiscaux qui en établissent les rôles.
6. Les commerçants ou artisans peuvent-ils être soumis à la fois à la
TEOM et à la redevance spéciale ?
Oui, mais la collectivité peut décider, par délibération motivée, d’exonérer de la
TEOM les personnes assujetties à la redevance spéciale. Cette délibération doit être
prise avant le 15 octobre d’une année avec effet au 1er janvier de l’année suivante.
Ce problème sera débattu par les délégués communautaires dès 2004, après étude
attentive des problèmes que rencontrent les commerçants et les solutions possibles
adaptées à leurs situations.
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Un nouveau
visage
pour
la Fensch
La reconquête de la Fensch,
inscrite dans le projet
communautaire, a franchi
une nouvelle étape
avec les premières
conclusions de l’étude
relative à la restauration
et à la protection contre
les crues de la rivière.

Le bureau d’études SINBIO, chargé de cette
mission, vient de proposer un programme
d’actions détaillé. Cette première tranche de
travaux pilotes, démonstratifs et prioritaires,
permettra aux élus et aux riverains d’apprécier concrètement les actions de restauration
prévues sur les cours d’eau de la vallée ces
prochaines années. Une consultation sera
lancée auprès des entreprises susceptibles de
réaliser les travaux.
Les opérations devraient démarrer ces prochains mois. Elles sont complémentaires par
nature : désencombrement du lit et des
ouvrages pour garantir le bon écoulement
des eaux sur l’ensemble des sections, protection des berges sur les secteurs naturels et
artificiels où l’érosion menace les habitations,
les infrastructures et les biens, traitement de
la végétation et plantation d’arbres et
d’arbustes (ces éléments structurants majeurs
du paysage urbain contribueront à restaurer
le cours d’eau).

Un programme
de restaurations
complet
Cette première tranche de travaux pilotes est
estimée à 108 000 € HT. Elle préfigure un
premier programme d’aménagements complet de la Fensch, depuis la source (Fontoy)
jusqu’à la confluence (Illange). Déjà validé
par le Conseil communautaire, son coût est
estimé à 3,6 M€ HT.
Un deuxième programme de réhabilitation
verra le jour à plus long terme. Deux options
sont à l’étude. La première (solution minimale) consiste à ouvrir la rivière Fensch.
La deuxième, plus ambitieuse et plus coûteuse
(solution optimale), est conditionnée par
l’accord des propriétaires fonciers. Il s’agit de
l’ouverture de 900 mètres linéaires sous
le site de Corus (portion Knutange-Hayange)
avec une reprise de la Vieille Fensch. Dans
les deux cas, la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch entend rendre la rivière aux
riverains en créant un vrai ruisseau avec des
berges aménagées et des plantations adaptées.

EXEMPLE D'AMENAGEMENT DE BERGES ERODÉES
AVANT

Colonisation de la berge par la renouée du Japon

La Fensch

Berge érodée

Berge non érodée

Plantations
en haut de
berge

APRÈS

Plantations

La Fensch

Agrafes de fixation
4 boudins de géotextiles

Lit de branches
Pieux en bois
imputrescible

Matériaux gravelo-terreux
sur 70 cm
Apport de matériaux terreux
sur 50 cm
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Carte de la Fensch
et de ses affluents
secteur non couvert
secteur couvert

Deux exemples
d’aménagements :
Talweg St-Nicolas/Fameck
Des travaux de rétention et de régulation
vont démarrer pour prévenir les inondations
causées par les eaux pluviales du Talweg de
Saint-Nicolas-en-Forêt/Fameck.
Les inondations à répétition qui incommodent les riverains de la rue de Ranguevaux
(quartier de Morlange) appartiendront
bientôt au passé. Depuis plusieurs années,
le fossé collectant les eaux pluviales et
les eaux de ruissellement de Saint-Nicolas-en-Forêt se trouvait à l’origine de débordements qui inondaient les premières maisons
du quartier.
Le maire de Fameck a soulevé le problème à
la Communauté d’Agglomération en octobre
2001. Le Val de Fensch, compétent en
matière d’Environnement hydrologique
depuis 2000, s’est penché sur la question.
Il préconise la création de deux bassins de
transition de 600 m3 chacun et d’un fossé de
rétention de 300 m3 pour juguler le risque
d’inondations. Ce dispositif permettra
d’écrêter directement les pointes d’orage.

Les flots en provenance de l’amont seront
d’abord stockés puis restitués à faible débit.
Les travaux, sur le point de démarrer,
devraient durer trois mois (bassins, clôtures et
ouvrage de régulation à 100 litres/seconde).
Le programme prévoit de curer et de nettoyer
un tracé de près de 1000 mètres.

Ruisseau Le Brouck
En janvier 2003, le ruisseau du Brouck est
sorti de son lit et a causé d’importants dégâts

dans le quartier ouest d’Uckange. Dans le
cadre de sa politique d’aménagement et de
mise en valeur des cours d’eau de la Vallée, la
Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch a décidé d’engager une étude
hydraulique, afin d’établir un programme
d’aménagements adapté aux risques
engendrés par les crues de ce ruisseau.
Le bureau d’étude missionné a présenté un
certain nombre de propositions qui permettront de réduire l’impact des débordements
du Brouck sur les zones
à enjeux. Les travaux
réalisés en janvier prochain (curage des buses,
rehaussement des berges,
démolition des ouvrages
inutiles) ont pour objectif
de contenir le ruisseau
dans son lit au niveau
des zones d’habitations
pour une crue de type
janvier 2003. A l’issue de
ces opérations pilotes,
l’installation de bassins
de rétention permettra
de limiter le débit des
crues du Brouck. ■

Le Brouck à Uckange
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Lecture au café…

L’équipe des bibliothécaires et bénévoles

Lire en Fête sur
le Val de Fensch

Du 10 au 26 octobre 2003, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a fédéré
et valorisé les initiatives locales lancées dans le cadre de l’opération "Lire en Fête".
"Lire en Fête", manifestation nationale de
sensibilisation au livre et à la lecture, est
devenue depuis 1989 un rendez-vous culturel
incontournable sur le territoire du Val de
Fensch. Cette année, la Communauté
d’Agglomération a fédéré et valorisé les différentes initiatives locales. Elle a organisé, en
étroit partenariat avec les bibliothécaires des
villes et avec l’appui de comédiens professionnels, des lectures de textes dans des lieux
institutionnels du livre et dans d’autres, plus
insolites, comme les marchés de la Vallée, les
cafés, les piscines communautaires ou encore
les autobus (lignes régulières). Ainsi, un samedi
d’octobre, pouvait-on entendre sur le marché
de Fameck les membres de la Compagnie de
l’Escabelle apostropher les passants d’un
"asticots à la mode cadavre", "confit d’oie
à moi, discrétion assurée", "gigot d’agneau
de lait arraché à sa mère" ou encore d’un
"tartare de Tarascon complètement taré
comme à la maison" du plus bel effet…
Le tout devant des badauds amusés,
décontenancés ou indifférents.
… à la piscine…

Quand les livres prennent l’autobus…
La veille, le spectacle “Ligne A” avait promené les passagers d’un autobus dans des
lieux inhabituels (haut fourneau d’Uckange,
Port d’Illange…). Les comédiens-musiciens de
la Compagnie Sirènes avaient choisi de porter
un regard inhabituel sur le paysage, avec des
lectures de différents auteurs, dont un
extrait d’une nouvelle que Jean-François
Patricola rédige actuellement sur le Val de
Fensch. Initiative heureuse encore lorsque la
lecture s’est invitée dans les piscines communautaires. La Compagnie Les Uns les Unes a
par exemple captivé les baigneurs à Florange,
avec des textes de Prévert, Rimbaud, Claude
Ponti, Pierre Gripari, Christophe Honoré…,
pour comme l’a dit un des comédiens,
"démocratiser la lecture publique et lutter
contre l’invasion de l’image". Entre deux
plongeons, Micaël (11 ans), a trouvé le spectacle "rigolo et inhabituel" et a clamé sa
passion pour les romans policiers.

… et au marché !

Un autre temps fort de l’opération s’est
déroulé au Remotel de Knutange, lorsque
Jean-François Patricola a fait partager sa
passion des mots. L’écrivain en résidence
d’auteur à la Communauté d’Agglomération
a lu plusieurs extraits tirés de ses nouvelles
Venelles-éternelles, Siciles, etc. Il a également
dévoilé une partie du Temps des Mirabelles,
une nouvelle futuriste et grinçante qui devrait
clore son recueil sur le Val de Fensch. La lecture de ces quelques extraits n’a pas laissé
son auditoire indifférent…
Vivement la suite ! ■
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Festival du film arabe
de Fameck-Val de Fensch
La Communauté d’Agglomération entre en scène.
Le Festival du film arabe de Fameck – Val de
Fensch (du 15 au 26 octobre) a remporté un
joli succès populaire. Les 25 films projetés
(60 séances) ont attiré 14 000 spectateurs,
une fréquentation en hausse par rapport aux
années précédentes. Le pari de la délocalisation a lui aussi été gagné, avec par exemple
près de 2 000 entrées en Moselle Est,
à Forbach.
La quatorzième édition du Festival a également enregistré le soutien financier de la
Communauté d’Agglomération.

Le Val de Fensch a décidé de se substituer
à la ville de Fameck et de soutenir l’événement par la signature d’une convention
pluriannuelle. La manifestation s’appelle
désormais “Festival du film arabe de Fameck
– Val de Fensch”.
« La Communauté d’Agglomération
accompagne les projets de diffusion, de
création ou de pratique artistique lorsqu’ils ont une vocation communautaire,
rappelle Lucie Kocevar. Le Festival, déjà présent à La Passerelle à Florange et au

théâtre municipal de Serémange-Erzange, a fait étape cette année à
Knutange ainsi qu’au cinéma le Palace à
Hayange qui devient la 4e salle de diffusion. Il est par conséquent bien d’intérêt
communautaire.»
Le Festival du film arabe de Fameck – Val de
Fensch est plus qu’un outil culturel pour la
Communauté d’Agglomération. Il représente
un levier d’intégration précieux pour la
Vallée, terre d’accueil et de rencontres. ■

Culture… en bref
Un documentaire sur la sidérurgie

Daewoo ferme, le théâtre médite

Le documentariste d’origine uckangeoise Emmanuel Graff a
réalisé en 1992 un reportage sur la fermeture du site sidérurgique
d’Uckange, intitulé “Sous le Gueulard, la vie”. Il tourne actuellement la suite de ce premier opus : Les Héritiers de l’Homme de
Fer, dont la sortie est prévue en 2004. Ce film raconte le parcours
des personnages du premier documentaire et celui de leurs alter
ego d’autres sites au destin similaire (dans le nord de la Moselle et
dans la région de Longwy). Le film d’Emmanuel Graff est tout sauf
un discours fataliste sur la Lorraine. Il met au contraire en exergue
la transmission des valeurs patrimoniales et le dynamisme véhiculé par la culture industrielle. La Communauté d’Agglomération
a décidé de soutenir le projet du réalisateur, en lui accordant une
subvention de 7 500 euros. ■

L’écrivain François Bon a recueilli de nombreux témoignages à la
suite de la fermeture de l’usine Daewoo de Fameck. Son histoire a
été mise en scène par Charles Tordjman, directeur du Théâtre de
la Manufacture de Nancy, le Centre Dramatique National de
Nancy-Lorraine. Une première lecture du texte s’est déroulée au
mois de septembre, à La Passerelle de Florange, en présence des
quatre comédiennes. Une seconde lecture de cette pièce poignante mais parfois aussi jubilatoire aura lieu au premier trimestre
2004, à Nilvange. Le Val de Fensch, qui a soutenu le projet à hauteur de 30 000 euros, souhaite associer la population à ce spectacle. Plusieurs représentations sont déjà prévues au début de la
saison 2004-2005. ■
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Collecte sélective
Adoptez
le bon réflexe
La collecte des emballages ménagers, des journaux-magazines et du verre pratiquée sur le territoire
communautaire peut encore s’améliorer, avec un peu plus de rigueur et d’attention.
Centre de tri Lorval à Fameck

La collecte des emballages ménagers, des
journaux-magazines et du verre est opérationnelle depuis le 1er juin 2001 dans les communes de Fameck, Florange, Hayange,
Knutange, Neufchef, Serémange-Erzange et
Uckange. Depuis le 1er janvier 2002, le dispositif a été étendu à Algrange, Nilvange et
Ranguevaux. La collecte est assurée par
le service dédié de la Communauté
d’Agglomération (Régie) et par un prestataire, la société SITA Lorraine. L’utilisation de
camions à bennes bi-flux permet de déposer
les emballages et les journaux dans le caisson
arrière du véhicule et le verre dans le caisson
avant.
En 2002, 6000 tonnes de ces déchets ont été
collectées sur le territoire communautaire
(4 124 tonnes d’emballages et 1 876 tonnes
de verre) puis transportés au centre de tri
Lorval, à Fameck. La filière tri et valorisation
de SITA Lorraine s’appuie sur un effectif de 43
personnes pour réaliser sa prestation de tri :
11 employés Lorval mais aussi 26 personnes
de Valoprest (entreprise d’insertion sociale) et
6 personnes du CAT de Lorquin.
En 2002, Lorval a trié au total 21 500 tonnes.
Elles sont issues de la collecte sélective de
plusieurs collectivités de la Moselle dont la
Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch. Ce chiffre ne sera pas atteint en
2003. L’estimation à fin septembre portait
plutôt sur 17 000 tonnes. Selon la dernière
étude de caractérisation, le taux de refus de
tri* global du centre de Fameck s’élève à
21 %. Parfois, ce même taux grimpe à 38 %
sur certains secteurs du territoire communau-

* Le taux de refus de tri est le pourcentage de
déchets entrant au centre de tri ne pouvant faire
l’objet d’une valorisation ou d’un recyclage.

taire, ce qui situe bien la marge de progression des habitants du Val de Fensch.
Selon leur qualité, les déchets connaissent
trois destinations. Les refus de tri sont acheminés par un tapis jusqu’au compacteur à
déchets. Ils seront traités en centre de
stockage de déchets ultimes. Les corps plats
(cartons, journaux, magazines, …) poursuivent leur course sur la chaîne et sont triés
dans la cabine associée. Enfin, les corps creux
(bouteilles en plastiques, briques alimentaires, boîtes métalliques, …) sont déviés
après le crible et triés sur la ligne parallèle.

Arrivés au centre de tri, vos déchets sont de
nouveau triés à la main par type de matériau
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La seconde vie des bouteilles
plastiques recyclées

Que deviennent-ils ?

x 12 =

Bouteille de soda

Les matériaux triés sont dirigés vers
plusieurs filières de valorisation.

x7

Flacon de bain mousse

• Acier : Arcelor Packaging International (57-Florange)
• Aluminium : AFFIMET (60-Compiègne)

Bouteille d’eau

=

1 oreiller

1 bidon
d’huile
moteur

x 67 =

1 couette
pour 2

x 27 =

1 veste
polaire

• Emballages ménagers récupérés :
SONOCO PAPER (67-Schweighouse-sur-Moder)
• Emballages pour liquides alimentaires et assimilés :

Liquide de vaisselle

AVP (68-Turckheim)
• Bouteilles plastiques : VALORPLAST (67)
• Verre : BSN GLASS PACK (88-Gironcourt)
• Journaux, magazines : NORSKE SKOG GOLBEY (88-Epinal)

Flacon de lessive

x 450 =

1 banc
de 3
places

N’oubliez pas, parmi tous les déchets en plastique, seules les bouteilles sont recyclables.

Dans le doute…
« Si vous avez le moindre doute concernant un déchet, placez-le dans le conteneur à ordures ménagères », conseille
Patrick Archen, responsable du centre de tri
de Fameck. « Nos agents retrouvent
encore trop souvent des vêtements, des
jouets, des seaux, des ustensiles de cuisine… Tous les flaconnages qui ont
contenu des corps gras ou des produits
toxiques sont également à proscrire.
Il en va de même pour les déchets d’activités de soins tels que seringues, poches,
compresses, etc. » ■
Refus de tri

N

U
OUVEA

Déchets verts…
sans autres déchets !
Chaque année, entre avril et octobre, la
Communauté d’Agglomération met à la disposition des riverains des conteneurs spéciaux pour déposer leurs déchets verts :
tailles de haies, pelouse,
feuilles, fleurs fanées, etc. Ces
bennes, de couleur verte, sont
placées environ une fois par
mois dans chaque commune,
du vendredi au mardi matin.
Ce service supplémentaire
proposé par le Val de Fensch
remporte un vif succès. Ainsi,
près de 300 tonnes ont été collectées en
2003. Les déchets verts récoltés sont transportés jusqu’au centre de compostage de

Metzervisse. Ils sont alors transformés en
compost et utilisés pour l’amendement des
terres agricoles.
Ces déchets verts doivent impérativement
être jetés tels quels dans les conteneurs, sans
emballage d’aucune sorte. La plate-forme de
compostage de Metzervisse oriente en effet
toute benne au contenu non
conforme vers le centre de
stockage des déchets ultimes
de Flévy. Le coût de traitement pour la collectivité
passe alors du simple au
double… Cartons, sacs plastiques, bidons, ordures
ménagères, gravats, sommiers et autres réfrigérateurs n’ont évidemment pas leur place dans ces conteneurs ! ■

Pour tout changement, réparation ou livraison de vos bacs ou sacs,
il vous faut dorénavant composer le numéro de téléphone suivant :

03.82.86.57.77.
Bien entendu, le numéro vert
(appel gratuit depuis un poste fixe) reste à
votre disposition pour toute question relative
au tri sélectif et aux encombrants :

Les rippeurs vous demandent de bien vouloir
mettre vos ordures ménagères dans des
sacs poubelles hermétiques avant de les
déposer dans les conteneurs appropriés afin
d’améliorer hygiène et conditions de travail.
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Natation :
la nouvelle vague
Maxime Jacomelli (12 ans) est devenu cette année champion de France
du 400 mètres crawl. Le jeune nageur de Serémange-Erzange est également
monté sur la deuxième marche du podium au 50 mètres et 100 mètres crawl.
C’est à force de travail que le talent s’épanouit. Maxime Jacomelli l’a semble-t-il déjà
compris. Assidu, combatif et tenace, le jeune
nageur ne se repose pas sur ses dons naturels. Il fréquente le cercle nautique de
Serémange-Erzange depuis l’âge de sept ans.
Il s’astreint à cinq entraînements hebdomadaires de deux heures, pendant lesquels il
parcourt en moyenne cinq kilomètres. Un
investissement payant pour cet espoir qui a
connu une saison 2002-2003 en tous points
rayonnante.
Outre le titre national, il a également remporté celui de champion de Moselle du

200 mètres crawl avant de devenir champion
de Lorraine du 200 mètres 4 nages. Scolarisé
au collège Saint-Pierre Chanel à Thionville,
Maxime réussit à concilier sport et études
et bénéficie du soutien de ses parents.
Ces performances interviennent alors que le
cercle nautique de Serémange-Erzange
compte dans ses rangs un nouvel entraîneur
depuis un an. Olivier Trenti est aujourd’hui
responsable des groupes Avenir, Elite…
Il supervise les entraînements (6 par semaine)
et participe à l’encadrement des stages de
Moselle pendant les vacances scolaires.

Le club de Serémange-Erzange est le seul de la
vallée à disposer d’un encadrement et d’un
bassin avec six couloirs. « La création d’un
club communautaire serait un atout pour
maintenir ce niveau de formation » estime
Olivier Trenti. Serémange-Erzange serait bien
placé pour jouer les locomotives. Le cercle nautique est classé 43e club français sur 655 clubs
en catégorie benjamins, minimes. Au niveau
régional, il arrive en troisième position, toutes
catégories confondues ! ■

Sécurité routière :
une police intercommunale à l’étude
Alain Malick, Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération, chargé des prestations aux communes,
nous explique les enjeux de la campagne de sécurité
routière qui s’est déroulée au mois de septembre.
Quel était l’objectif de cette campagne à
l’échelle du territoire communautaire ?
Alain Malick : Suite au vif succès de la campagne initiée par la ville de Florange en 2002,
le Conseil Communautaire a décidé
d’étendre cette manifestation aux dix communes de la Communauté d’Agglomération.
Notre intention était de sensibiliser l’ensemble des automobilistes de la Vallée au respect du code de la route mais aussi de montrer que la Communauté d’Agglomération
prenait à bras-le-corps la question de la
sécurité routière. Le Val de Fensch n’a de
cesse de s’impliquer pour améliorer la vie
quotidienne de ses habitants.
Quel bilan dressez-vous de cette
première édition ?
A. M. : L’opération a mobilisé l’ensemble des
élus, la Police Nationale, les polices municipales

et la Gendarmerie. Des actions ont été menées
dans chaque commune. En l’espace d’un mois,
le respect des limitations de vitesse et du
port de la ceinture a nettement progressé.
Les radars digitaux ont fait naître une prise de
conscience chez les automobilistes. D’autre
part, la campagne a montré l’urgence de sensibiliser les parents aux dangers de la route
existant aux abords des écoles. Globalement,
les riverains ont très bien accueilli notre
initiative. Ils ont aussi mieux compris qu’ils
faisaient partie d’une même entité.
Quelles actions le Val de Fensch
envisage-t-il dans le futur ?
A. M. : Cette première campagne a démontré l’intérêt d’une démarche continue et
régulière en matière de sécurité routière.
La Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch souhaite initier et encadrer cette

politique en se dotant des moyens matériels
et humains appropriés.
Le 6 octobre, les dix maires de la
Communauté d’Agglomération ont donné
leur accord de principe à la création d’une
police intercommunale. Il nous reste à définir
les modalités pratiques de cette structure.
Parallèlement, nous sommes favorables à
l’instauration d’une campagne de sécurité
annuelle. C’est dans ce sens que je propose
au groupe constitué pour cette première édition de se réunir régulièrement pour mettre
au point des actions de progrès. Nous tirerons profit de cette dynamique pour mener
une politique de sécurité routière efficace
et cohérente sur l’ensemble du territoire
communautaire. ■

VALà

la une

Nicolas Potier (25 ans) est titulaire d’un DEA
d’Histoire. Il a également étudié l’Histoire de l’Art
à l’université de Metz, dont il est originaire. Il aime
particulièrement se plonger dans l’univers des
cités ouvrières. Son grand-père, immigré polonais,
qui fut mineur de charbon à Faulquemont, n’est
sans doute pas étranger à cette attirance.

À la découverte
du patrimoine
communautaire

Le Val de Fensch a confié
à Nicolas Potier la mission
de recenser l’ensemble du
patrimoine communautaire. Toutes les richesses
culturelles, industrielles,
religieuses du territoire
seront bientôt localisées
et répertoriées.

Depuis le 1er juin, bloc-notes en main
et appareil photographique en bandoulière,
Nicolas Potier parcourt le Val de Fensch
de long en large. La Communauté
d’Agglomération l’a chargé d’une mission
d’une année : recenser tout ce qui a une
valeur patrimoniale sur le territoire communautaire, qu’elle soit historique, religieuse,
culturelle, industrielle ou encore architecturale. À ce jour, ce patrimoine n’a jamais été
étudié dans sa globalité.
« Je dois en quelque sorte défricher la
région, explique Nicolas Potier. Si certains
sites sont bien connus, comme le haut
fourneau d’Uckange et la Chapelle de
Morlange à Fameck, qui connaît les
vieilles fermes ou l’architecture de la

période allemande qui font pourtant
partie de l’Histoire de notre région ? ».
La DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles), soucieuse de créer un recueil de
fiches normées sur chaque lieu intéressant, a
décidé de subventionner cette étude. Elle a
également fourni au jeune chargé de mission
la méthodologie de recherche.
« J’effectue une première visite dans
chaque commune, poursuit Nicolas Potier.
Je vais à la rencontre des maires, des
conseils de fabrique, des associations…
J’épluche les articles et les ouvrages édités sur chaque lieu. Je rencontre une
foule de gens très ouverts et accueillants.
Il faut ensuite synthétiser l’ensemble de
ces informations et passer à la phase de
rédaction.»
À la fois enthousiaste et méthodique,
le chargé de mission affirme vivre une expérience passionnante et enrichissante, qui lui
”ouvre l’esprit”. Le résultat de son étude à
grande échelle (propriété conjointe du Val de
Fensch et de la DRAC) sera bientôt disponible
sur le site internet de la DRAC. ■
Encore préservé au milieu d’un champ à Neufchef au
lieu-dit La Croix de Mission, ce bildstock, ou croix de
Chemin typique de la Moselle, sera recensé.
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la une

Vous ne fréquentez pas souvent
les piscines du Val de Fensch ?
Dites-nous pourquoi.

enquête

✂

Afin de mieux répondre à vos attentes, la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch vous propose
de remplir ce questionnaire que vous pourrez remettre ou envoyer à l’adresse suivante :
Communauté d'Agglomération du Val de Fensch
Villa Bigas - 1, rue de Wendel - BP 20176
57705 HAYANGE CEDEX
Vous pouvez aussi le déposer dans la mairie de votre commune.
Sexe :

❒ Masculin

J’ai entre
4-6 ans
(entourer la bonne réponse)

❒ Féminin
7-11 ans

12-15 ans

16-25 ans

26-40 ans

41-59 ans

60 ans et +

J’habite à :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Je pratique les activités nautiques suivantes (plusieurs réponses possibles).

OUI

NON

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Natation loisir
Leçons de natations
Aqua-gym
Accompagnement d’enfants
Bébés nageurs
Club Fédération Française de Natation (FFN)
Club Fédération Française Subaquatique (FFS)

Si oui, pourquoi ?
...................................................................................
...................................................................................
Si non, pourquoi ?
...................................................................................
...................................................................................
• Quels seraient vos souhaits pour diversifier l’offre des activités nautiques ?
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
• Si vous ne fréquentez pas les piscines de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch (à Florange, Hayange, Nilvange,
Serémange-Erzange et/ou Uckange), quels autres établissements fréquentez-vous (ceux d’Amnéville, de Breistroff, …) ?
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
• Dans l’hypothèse de la réalisation d’un centre nautique de loisirs sur la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch,
quel type d’équipements souhaiteriez-vous (plusieurs réponses possibles) ?

❒ sauna
❒ hammam
❒ jacuzzi

❒ salle de musculation
❒ espace forme
❒ espace solarium

❒ espace de restauration rapide
❒ halte-garderie

❒ autres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En vous remerciant pour votre participation, nous restons attentifs à vos sollicitations.

VALpratique
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Urbanisme

Comment déposer un dossier
de permis de construire
Vous souhaitez constituer un dossier de permis de construire
sur le territoire communautaire ?
Votre première démarche est de prendre
rendez-vous à la mairie de la commune où se
situe votre projet afin d’examiner sa faisabilité (déclaration de travaux, permis de
construire, dossier à établir ou non par un
architecte…). Les formulaires nécessaires
sont disponibles dans toutes les mairies. Ils
indiquent l’ensemble des pièces qu’il vous
faudra fournir avant de déposer votre dossier
en bonne et due forme auprès de la mairie
concernée. C’est ici qu’entre en jeu le service
d’instruction des autorisations d’urbanisme

du Val de Fensch. C’est lui qui instruira votre
dossier au nom du maire de la commune du
projet. Toute demande particulière pourra
être examinée de façon collégiale entre la
commune concernée, le titulaire du dossier et
le service spécialisé de la Communauté
d’Agglomération. Grâce à cet accompagnement personnalisé, vous avez toutes les
chances de déposer un dossier de permis de
construire complet, légal sur le plan administratif… et d’accélérer la concrétisation de
votre projet. ■

Service d’instruction
des autorisations d’urbanisme
Permanences mardi et jeudi
de 14h00 à 17h30
(de préférence sur rendez-vous)
Secrétariat téléphonique : 03 82 86 65 75
du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
(17h30 le vendredi)

Agenda

SOAP OPERA

■ SOAP OPERA (chanson pop)

à 20h 30
La Bascule à HAYANGE

ORCHESTRE DE LA LUNE

Jeudi 11 décembre

2003

Après avoir passé dix ans à colporter une musique extrême, ces
ex-membres de Toxic Bee Buzz s’orientent maintenant vers un répertoire
résolument pop… et français !
■ L’ORCHESTRE DE LA LUNE (Fanfare alternative)

à 20h30
La Passerelle à FLORANGE

Vendredi 16 janvier

2004

Onze étoiles issues de constellations musicales lointaines se sont réunies
pour créer un répertoire unique, une expérience riche et (ré)créative !
■ JANSA (Percussions africaines)

à 20h30
Vendredi 13 février
Théâtre Municipal à SERÉMANGE-ERZANGE
2004
Les djembés, dunum, derbouka, cloches de Jansa résonnent avec brio
pour nous transporter au gré des fêtes du Maghreb et des danses de
l’Afrique noire.
■ ZEZE MAGO (Chanson pop)

à 20h30
La Passerelle à FLORANGE

Association PAVE
Scène Conventionnée :
Scène de Musiques
Actuelles
du Val de Fensch

ZEZE MAGO

Renseignements :
03 82 85 17 44
http://gueulard.free.fr

Vendredi 26 mars

2004

Ceux qui connaissent l’artiste savent combien l’homme mêle modestie et
mystère. Timidement, il nous annonce un spectacle électroacoustique…
À suivre.

Billets en prévente à :
Billetel (FNAC, NUGGETS, CARREFOUR...),
Ticketnet (VIRGIN, AUCHAN) et à l’association PAVE

Campagne de
sécurité routière
sur le Val de Fensch
bilan de la 1ère édition
La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch
s’est mobilisée pour lutter contre l’insécurité routière.
Pendant le mois de septembre, mois de la
rentrée scolaire, les 10 communes de la
Vallée se sont habillées aux couleurs de l’incitation à la prudence avec la mise en place
de 550 bannières. Cette campagne s’est
articulée autour d’actions d’information et
de sensibilisation vers le jeune public et de
la prise en compte de deux risques majeurs
que sont la vitesse et l’alcool. Un maximum
de prévention et une touche de répression,
telle a été la recette pour une mobilisation
que nous espérons générale et continue.
Initiée en 2002 par la Ville de Florange,
cette opération s’est élargie cette année à
l’ensemble du territoire du Val de Fensch.
Voici le bilan en chiffres et en images…
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Remerciements
•
•
•
•
•
•
•

Les maires des 10 communes (Algrange, Fameck, Florange, Knutange, Hayange, Neufchef, Nilvange, Ranguevaux, Serémange-Erzange et Uckange) ainsi que les
membres du groupe constitué pour cette 1ère édition
Ville de Florange : M. Flamme, adjoint au maire de Florange, à l’initiative de l’opération " La route en sécurité ", l’ensemble du service communication, M. Heidmann
du CCAS ainsi que la classe de M. Hermann de l’école Sainte Agathe et la Ludothèque
La police Nationale (Commissariat de Thionville), la Gendarmerie (Compagnie de Gendarmerie de Thionville) et les Polices Municipales sur le Val de Fensch
(Algrange, Fameck, Florange, Knutange, Hayange, Ranguevaux, Serémange-Erzange et Uckange)
M. Rossi, adjudant-chef et l’ensemble de l’escadron de Gendarmerie mobile de Brest ainsi que les professeurs de lycées ayant participé à l’opération «10 de conduite»
L’association de lutte contre l’alcoolisme Vie Libre de Florange
Mme Zambelli, bénévole de la MAIF
L’ensemble du personnel des ateliers municipaux des communes

