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Alors que le Projet de Territoire 2007-2013 arrive bientôt à son terme, un

chantier d’envergure se profile pour notre Conseil de Développement.

L’heure du bilan approche, en effet –exercice indispensable pour mesurer

la portée de toutes les actions initiées et engagées depuis 2007. Ce coup

d’œil dans le rétroviseur servira également à nous projeter déjà vers l’ave-

nir. Les propositions que nous formulerons pour préparer le prochain Projet

de Territoire aideront, nous l’espérons, la Communauté d’Agglomération

du Val de Fensch à répondre aux attentes de la société civile. Nous multi-

plierons pour cela les rencontres, séminaires et autres déjeuners de travail

et sonderons de nombreux intervenants extérieurs.

D’ici 2020, notre territoire aura à relever de nombreux défis : accompagner

la réalisation du projet Europort, favoriser la diversification du tissu éco-

nomique, lutter contre la pénurie de professionnels de santé, contribuer à

la réussite du projet de Grand Equipement Sportif, Economique et Culturel

(GESEC) dans le Nord mosellan, etc. Dans ce contexte, nous appelons à

un partenariat plus étroit avec nos voisins de Metz Métropole et de Portes

de France-Thionville. Car le développement cohérent et harmonieux de

notre vallée repose aussi sur une prise en compte plus globale et concertée

des enjeux.

Jean-Paul Guerquin,

Présiden
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L’heure du bilan avant

de nouvelles propositions

> 2014-2020
 :

Un projet
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Vous trouverez,
joint à ce numéro de ValMédia,

l'agenda culturel communautaire
FESTI’VAL n°7 ainsi que la Lettre du Conseil
de Développement n°12.

Philippe TARILLON
Président de la Communauté

d'Agglomération du Val de Fensch
Conseiller Général de la Moselle

Maire de Florange

L
e 

d
o
ss

ie
r

Le 6 mai 2012, les Français ont choisi un nouveau Président de la République. Un Président normal.
Conscient de la gravité de la situation économique, sociale et financière du pays, François Hollande n’aura
pas d’état de grâce. Le changement voulu par les français doit permettre de donner une priorité à l’emploi,
à la jeunesse, à la recherche et l’économie et plus particulièrement à l’industrie.

Avec le soutien des élus du territoire, j’ai immédiatement alerté les ministères concernés sur l’urgence à
traiter certains dossiers prioritaires pour la vallée de la Fensch et plus particulièrement l’avenir de l’hôpital
de Hayange et bien évidemment l’avenir des hauts-fourneaux de Hayange et du projet ULCOS.

Dans un esprit constructif, la Communauté d’Agglomération de Val de Fensch se mobilise aux côtés des
intercommunalités du Nord Mosellan pour faire évoluer dans les meilleures conditions des projets porteurs
d’avenir. À ce titre, des études sont engagées pour étudier les conditions de faisabilité et le montage admi-
nistratif de la plate-forme logistique et économique Europort Lorraine à Thionville-Illange-Uckange 

La communauté d’agglomération siège au sein du « comité territorial de projet » ITEC Terra Lorraine sur la
mégazone d’Illange afin d’anticiper les impacts liés à la création de ce gigantesque centre d’affaires sino-
européen dans des domaines tels que la formation, le recrutement, les infrastructures d’accueil et de res-
tauration, le logement et les déplacements.

Conformément au Pacte de mandature, et après les études préalables nécessaires, les investissements
communautaires au service des habitants et des communes membres s’accélèrent dans le souci d’un équi-
libre territorial, dans le respect des compétences actuellement exercées et des possibilités financières.

Je citerai, par exemple, les aménagements qualitatifs et paysagers sur les Parcs d’activités à Fameck et
Florange, la création d’un village artisanal dans la zone de la Feltière à Fameck, la réalisation de la halte
ferroviaire à Uckange, la création d’un multi-accueil et d’une salle dédiée aux musiques actuelles à
Nilvange, la réalisation de la boucle verte et bleue à Ranguevaux et Neufchef, la réalisation d’un parc pay-
sager à Algrange, l’aménagement de la zone d’activités des Vieilles Vignes à Florange, les travaux sur la
piscine à Serémange-Erzange…

Dans le cadre des travaux de requalification des RD 952 et 152E et dans l’attente des conclusions du SMITU
Thionville-Fensch sur le volet transport en commun, des réflexions sont engagées sur deux sites pilotes :
la Platinerie à Hayange et le centre-ville de Knutange.

Enfin, j’ai sollicité le Conseil de Développement de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch afin
d’engager, dès le deuxième semestre 2012 des réflexions préparatoires à la rédaction du projet de territoire
2014-2020 compte tenu des évolutions socio-économiques de notre territoire pointées par les instances
du SCOTAT : évolution de la population, démographie sanitaire, pression immobilière, grands projets struc-
turants, situation frontalière…

Bonne lecture,

Ed
ito
ria
l



C’est arrivé !
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NOUVEAU GESTE VERRE
1er janvier 2012 – La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a cessé au début de l’année la collecte du verre en porte-
à-porte. En décembre, plusieurs réunions d’information ont eu lieu dans les communes du Val de Fensch pour sensibiliser la popu-
lation et répondre aux différentes questions posées par ce projet. Les habitants sont désormais invités à déposer leur verre dans
les 274 colonnes d’apport volontaire placées au maximum à 200m des habitations. Cette mesure a pour but de réduire les nui-
sances sonores ainsi que d’améliorer les conditions de travail des agents de collecte. Vous pouvez localiser la borne la plus proche
sur www.agglo-valdefensch.fr

SCÈNES AU BAR
13 mars 2012 – L’association Polar sur la Ville a inauguré une
nouvelle édition Scènes au Bar au Gueulard de Nilvange.
L’ouverture du festival a été marquée par l’intervention de
deux représentants d’ArcelorMittal et Alpha Santé qui ont
lancé un SOS à la population. Pour cette édition 2012, pas
moins de 13 spectacles étaient programmés dans différents
bars du Val de Fensch et de Thionville. Les spectateurs ont été
nombreux à venir les applaudir. 

EUROPORT
22 décembre 2011 – Après une phase d’étude de marché, le
comité de pilotage d’Europort, réuni à l’Hôtel de Communauté
à Hayange, a décidé de constituer d’ici peu un syndicat mixte
regroupant les différents acteurs publics pour conduire le pro-
jet à son terme. Par ailleurs, les Communautés
d’Agglomération du Val de Fensch et de Portes de France –
Thionville procéderont prochainement à une concertation des
habitants et des associations locales pour définir et élaborer
ensemble le projet.

PARC DU HAUT-FOURNEAU U4
17 décembre 2011 – La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a commémoré le dixième anniversaire de l’inscription du haut-
fourneau U4 à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Par le biais notamment des témoignages et des expositions, c’est
un véritable retour dans le passé qui s’est offert aux spectateurs. Vingt ans après, Bernard Lavilliers est revenu apporter son soutien à la
sidérurgie, toujours en crise, par le biais d’un concert à la Passerelle de Florange.

COUVEUSE ET PÉPINIÈRE
6 décembre 2011 – Les élus du Val de Fensch ont signé avec
le président de la Chambre de commerce et d’industrie de
Moselle l’installation de la couveuse d’entreprises Pacelor à la
pépinière Synergie de Florange. Ce déménagement devrait per-
mettre aux créateurs d’entreprise de bénéficier à la fois d’un
soutien juridique et d’un lieu d’installation physique durable.
Une offre qui a le mérite d’être inédite en Lorraine.

ZAC DE LA PAIX
2 avril 2012 – Sollicitée par la communauté d’agglomération,
la ville d’Algrange a pris un arrêté municipal pour interdire l’ac-
cès à la ZAC de la Paix. Cette décision fait suite au constat de
plusieurs facteurs dangereux pour la sécurité des personnes.
Ces risques sont dus notamment à des actes de
vandalisme et d’effractions. Un dispositif pour
interdire l’accès au site sera prochainement mis en
place par la communauté d’agglomération.



L’agglo, c’est vous

MECILOR et la mise en valeur du U4
Plus qu’un devoir de mémoire,
une aventure passionnante !
Il s’est définitivement tu en 1991, après un siècle d’activité, et figure à l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques depuis 2001. Haut-lieu de mémoire ouvrière et sociale, le haut-fourneau
U4 d’Uckange bénéficie d’un soutien indéfectible, celui de l’association MECILOR.
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« Je ne conçois pas l’inaction »
Licencié en 1988 dans le cadre de la Convention Protection

Sociale Sidérurgie/État, il est mis en retraite un an plus tard.

Cette «  première vie  », ponctuée de nombreux voyages

d’études professionnels (Mauritanie, Brésil, Japon, Norvège…)

et missions d’assistance technique à l’étranger (Algérie,

Tunisie, Colombie…) coïncide avec son engagement syndical.

Cofondateur du syndicat national des ingénieurs CFTC-

CFDT de la sidérurgie, Bernard Colnot est toujours militant

retraité CFDT.

Impossible de citer toutes les associations dans lesquelles il a

exercé ou exerce encore des fonctions : trésorier pendant

30 ans d’une colonie de vacances dans les Vosges et pendant

20 ans de l’association culturelle «  Loisirs et Culture

d’Uckange », vice-président de Mob d’Emploi (mise à dispo-

sition de cyclomoteurs à des jeunes chercheurs d’emploi),

président d’ESFOLOR Espace Fensch Orne Lorraine (associa-

tion de développement et de promotion des vallées de la

Fensch, de l’Orne et du Pays Haut), membre du Conseil de

Développement de la Communauté d’Agglomération du Val

de Fensch, président fondateur de MECILOR… « J’ai effec-

tivement une existence bien remplie. Je ne conçois pas

l’inaction, sourit-il. Et j’éprouve toujours le besoin

de me rendre utile. » 

Bernard  COLNOT
Président de l’association MECILOR

Envie d’en savoir plus ?
Rendez-vous sur

www.mecilor.fr
www.haut-fourneau.u4.fr

De gauche à droite : Bernard COLNOT, Boubakar OULSAAD,
Christian CADORET, Raymond LAURENT, Roger BAGUE, Olivier CLAUSE,

Jean-Claude RIQUET, Jean LARCHE, Jean-Claude CHOSSELER.
Absent sur la photo : Gérard ZILLIOX.
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Quelques mois après l’arrêt du dernier haut-
fourneau d’Uckange, le U1, en décembre
1991, une poignée d’anciens sidérurgistes
passionnés par leur métier décident de créer
l’association MECILOR (Mémoire Culturelle
et Industrielle Lorraine). Ils sont notamment
soutenus par Michel Paradeis, maire
d’Uckange. Leur objectif  : animer le site du
haut-fourneau et dynamiser l’opération de
conservation de son patrimoine industriel.
MECILOR participe ainsi à l’élaboration et au
suivi d’actions dans les domaines culturels,
techniques, scientifiques, artistiques et
sociaux. 

Dès la création de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch, Bernard
Colnot, président-fondateur de MECILOR,
rejoint le Conseil de Développement de l’in-
tercommunalité. Avec l’aide des membres de
l’association et en collaboration avec l’Office de
tourisme communautaire et la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch, il contribue à
la définition du projet U4.

Un patrimoine unique
en Lorraine
Anciens sidérurgistes pour la plupart, les
guides bénévoles de MECILOR assurent les
visites, passionnés par ce qui fut la plus
grande industrie de la région. Ils font décou-
vrir aux visiteurs - dont de nombreux sco-
laires - un patrimoine unique en Lorraine et
contribuent à valoriser le site grâce à leur
irremplaçable vécu : anecdotes sur la vie en
usine, horaires de travail, conditions de
sécurité, accidents…
« Le haut-fourneau U4 est un lieu de mémoire
ouvrière et sociale mais également un enjeu
économique pour notre vallée, insistent les
guides. Notre association souhaite qu’il s’ins-
crive dans une politique de pays car il porte en
lui des possibilités de développement écono-
mique. C’est la raison pour laquelle nous
sommes associés aux démarches des personna-
lités du monde économique, culturel, social,
politique de la Grande Région et des représen-
tants de l’État. Nous espérons que ce travail de
longue haleine aboutira un jour prochain à un
consensus concernant l’avenir du site. »

Bernard Colnot : 
La Lorraine au cœur
Vosgien d’origine familiale, Meurthe-et-
Mosellan de naissance, de formation et de
lieu de travail pendant plus de 15 ans,
Mosellan d’adoption et de choix depuis 1967,
le président de l’association MECILOR est sur-
tout un homme engagé.

Son curriculum vitae éclaire son parcours
exceptionnel et sa volonté de se mettre au
service des autres. Né le 14 mars 1929 à
Homécourt, Bernard Colnot devient pupille de
la nation et de la SNCF à 11 ans, suite à la dis-
parition de son père lors du bombardement
de la gare de Remiremont, le 15 juin 1940.
Licencié ès sciences physiques-mathéma-
tiques puis Ingénieur de l’École Nationale
Supérieure d’Électricité et de Mécanique de
Nancy (1953), il effectue son service militaire
dans l’Armée de l’Air en tant que contrôleur
de navigation aérienne, avant un rappel en
Afrique du Nord comme officier de réserve.

Il débute sa carrière professionnelle à Thaon-
lès-Vosges, en qualité d’ouvrier imprimeur
sur tissu, «  un métier que j’ai découvert et
appris sur le tas  » explique-t-il. À l’issue de
cette formation particulière, il devient ingé-
nieur électro-mécanicien. En 1959, la crise du
textile le conduit vers d’autres cieux  : les
Hauts-Fourneaux de Saulnes et le bassin de
Longwy. Huit ans plus tard, il rejoint les
Hauts-Fourneaux Réunis de Saulnes et
Uckange (Lorfonte-Groupe Usinor). Il y effec-
tue l’essentiel de sa carrière, comme chef de
service puis ingénieur en chef, responsable de
fabrication et d’exploitation du site.
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L’agglo, c’est nous
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Val Média vous propose de faire connaissance avec le service Culture,
Patrimoine et Tourisme de la communauté d’agglomération,
de découvrir ses missions et ses acteurs, passionnés par leur métier.

Créé pour soutenir et développer la culture,
le patrimoine et le tourisme sur le territoire
communautaire, le service éponyme de la
communauté d’agglomération accompagne
des associations culturelles et plus particu-
lièrement les projets du Festival du Film
Arabe de Fameck, le Festival Scènes au bar
(théâtre), les associations Le Pavé et
L’Assoatelier, deux associations dans le
patrimoniales : MECILOR sur le Parc du haut-
fourneau U4, AMOMFERLOR au musée des
Mines de Neufchef et une dans le tourisme :
l’Office de tourisme communautaire, à
Hayange (outil de promotion de la vallée sur
le plan patrimonial et culturel). Ce partena-
riat se traduit par une aide financière au
fonctionnement des structures, un soutien
technique ou logistique, des conseils de
méthodologie, etc. « Nous travaillons main
dans la main avec ces associations pour amé-
liorer l’offre sur le territoire, indique Cendrine
Jechoux, responsable du service. Nous
sommes également mobilisés par la prépara-
tion d’un Schéma directeur touristique qui
fixera le cap à atteindre et les moyens néces-
saires à mettre en œuvre. »

Conserver, préserver
et restaurer
notre patrimoine
Le service s’associe par ailleurs chaque
année à une dizaine de projets culturels ou
patrimoniaux qui contribuent à l’attractivité
du territoire. Cela a été le cas du long
métrage Errange, film dramatique tourné
dans la vallée en 2010, de l’exposition
consacrée à « Alphonse Pensa », peintre ori-
ginaire d’Algrange (février 2012) ou encore
du prochain documentaire d’Emmanuel
Graff sur les héritiers de la sidérurgie. Le
service est aussi à l’origine de la mise en place
d’une signalétique cohérente (environ 90
panneaux) qui met en lumière le patrimoine
local, religieux et industriel du territoire. Sous
certaines conditions, il peut également accor-
der une aide financière à une commune, voire
à un particulier, engagé dans une opération de
conservation, de préservation ou de restaura-
tion d’un site identifié comme patrimoine
remarquable  et inscrit à l'inventaire commu-
nautaire (bâtiment, mobilier, objets d’art).

Qui sont-ils ?
Architecte de formation, Cendrine
Jechoux a travaillé pendant huit ans à
l’Établissement Public Foncier de Lorraine
(EPFL) comme chargée d’opération au ser-
vice « Reconversion 57 ». Elle s’occupait en
particulier des bâtiments patrimoniaux
industriels du département, pour la plupart
inscrits à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques  : U4, Château de
Wendel, Faïenceries de Sarreguemines,
Salines de Dieuze, etc. Elle a rejoint la com-
munauté d’agglomération en juillet 2010
en qualité de chargée de mission Culture,
Patrimoine et Tourisme. Elle coordonne
aujourd’hui l’activité du service en lien
étroit avec Eva Ponty, la nouvelle responsa-
ble du Parc du haut-fourneau U4.

Titulaire d’une Maîtrise d’Histoire contempo-
raine et d’un 3e cycle en Action culturelle
«  Reconversion des friches industrielles en
actions culturelles », Marieke Doremus est
arrivée à la communauté d’agglomération
début 2008 pour préparer l’ouverture du Parc
du haut-fourneau au public. Avec le soutien
de l’association MECILOR et de l’Office de
tourisme communautaire, elle a contribué à
faire du U4 un lieu de vie visité par des tou-
ristes de toute la France, où expositions, art
et art du cirque cohabitent avec bonheur.
Nommée responsable du service des Affaires
culturelles de la ville de Mérignac (Gironde),
elle a transmis le flambeau à Eva Ponty.

Présidente de 1989 à 2000, et bénévole de
1986 à 2000 de l'association Pavé, responsa-
ble artistique du Gueulard de 1993 à 2000,
puis coordinatrice du Pavé entre 2001 et
2012, Emmanuelle Cuttitta a intégré le ser-
vice Culture, Patrimoine et Tourisme au mois
de février dernier en tant que chef de projet
«  Musiques actuelles  » (lire notre encadré).
Elle est chargée d’accompagner la création de
l'équipement de Musiques Actuelles, à
Nilvange (volets technique, financier, com-

munication, rédaction du projet culturel,
création des statuts, etc).

Employée pendant cinq ans à la piscine de
Serémange-Erzange, Audrey Vallée a été
embauchée comme assistante du service en
2009. Elle y exerce des fonctions administra-
tives en support de l’activité des trois char-
gées de mission  : suivi des contrats avec les
artistes, logistique, hébergement, gestion de
la billetterie, suivi des subventions, etc. Elle
est également l’interlocutrice naturelle de
l’équipe d’accueil du site. «  J’apprécie la
variété de mon travail, les responsabilités qui
me sont confiées et le fait d’évoluer dans le
milieu culturel » confie-t-elle. 
Le service Culture, Patrimoine
et Tourisme compte égale-
ment 2 agents techniques
(Willy Sandrolini, Tayeb
Douil) chargés des travaux
d’entretien courants et 3
employées saisonnières
(Marie Baylac, Isabelle
Maury, Carine Clause)
pour l’accueil et la
boutique.

LE ChIffRE :

4,17 millions
d’euros

C’est le coût TTC 
du futur équipement des 

Musiques Actuelles communautaire
(études, honoraires, travaux). 

Cendrine
Jechoux 

LE ChIffRE :

353 226
euros

C’est le montant des subventions
attribuées en 2011 par le service

Culture, Patrimoine et Tourisme aux
associations que la communauté

d’agglomération accompagne annuel-
lement (fonctionnement et aides aux

projets).

Musiques actuelles :
coup d’envoi
des travaux
Les contours de l'équipement communautaire
dédié aux Musiques Actuelles se dessinent
chaque jour avec davantage de précision. Le
permis de construire du nouvel équipement
situé dans l’ancienne piscine de Nilvange, a
été déposé en mai dernier. Les travaux
devraient démarrer au dernier trimestre 2012
avec une ouverture prévue au début de l’an-
née 2014.  Cet équipement (1 300 m2 sur deux
niveaux) comportera notamment 1 salle de
concert de 400 places, 3 studios de répétition
équipés, 1 centre de ressources (espace multi-
média avec ordinateurs, tablettes et livres
numériques), 1 pôle associatif et 1 bar. Ce lieu
aura pour missions le soutien aux groupes
émergents et la pratique musicale en amateur,
l'accompagnement des talents locaux, et la
programmation d'activités pédagogiques et
artistiques en direction de la jeunesse. Ce pro-
jet s'inscrira pleinement dans les réseaux d'ac-
teurs de Musiques Actuelles régionaux, natio-
naux et transfrontaliers.

Recrutée par la communauté d’agglo-
mération en mars 2009, avec un
Master 2 Communication Territoriale
et Interculturalité en poche et après
plusieurs expériences professionnelles
(presse radio, chargée de production
et de communication au Musée d’Art
Moderne de Luxembourg, assistante
administrative à Paris-Musées…), Eva
Ponty a suivi de nombreux dossiers en
tant que chargée de communication :
culture, patrimoine, tourisme, petite
enfance, politique de la ville... « Après
le travail de structuration engagé par
Marieke Doremus, il est nécessaire
d’approfondir le projet et de dévelop-

per le lien avec le territoire via des
actions culturelles fortes.
À titre personnel, je suis

heureuse de pouvoir évo-
luer dans mon parcours pro-

fessionnel et de me consacrer
entièrement à mon premier

amour : la culture » souligne la
nouvelle directrice du Parc du

haut-fourneau U4.

Audrey
ValléeMarieke

Doremus

Emmanuel
le

Cuttitta

Carine
Clause

Marie
Baylac

WillySandrolini

Tayeb
Douil

IsabelleMaury

Eva Ponty

Le lieu comportera notamment
une salle de concert de 400 places.

Une équipe déterminée
à valoriser la vallée



Neufchef… par Neufchef

Un peu d’histoire…
L’origine de Neufchef remonte à l’époque
gallo-romaine. Un petit hameau dénommé
«  Tondar  » était situé en contrebas de
Neufchef, entre l’ancien tournant et le pont
du ruisseau le « Conroy », près de l’entrée du
carreau de l’ancienne mine. Deux versions
s’affrontent au sujet de l’origine du nom de
la commune. La première indique que
«  Tondar  » aurait été un petit hameau de
neuf maisons où vivaient neuf chefs de
famille, d’où l’origine de Neufchef. De son
côté, le Dictionnaire étymologique des noms
et lieux de France affirme que le nom de la
localité vient du latin « Nova » (nouvelle) et
« Casa » (maison). Sans que l’on puisse pré-
ciser la date, les habitants de «  Tondar  »
quittèrent un jour leur hameau pour s’instal-
ler sur les hauteurs et fondèrent Neufchef. Le
nom de la commune a connu de multiples
évolutions tout au long de son histoire. On
relève notamment Neufchiefs (1183),
Murlinsen-Neufchif (1544), Nefchif (1606),
Nieufesy en patois, Neunhäuser (1871) et
Neunhausen (1940).
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Le saviez-vous ?
Né à Neufchef le 14 janvier 1839, Charles
Jacques Rossignol est le fondateur des Jouets
Rossignol (automates, aéroplanes, bateaux,
tramways, camions de pompiers, autobus,
ambulances…). Il est également l’inventeur du
«  cricri », un jouet utilisé au théâtre par les
spectateurs dans la seconde moitié du XIXe

siècle pour signifier que la pièce ou les acteurs
étaient mauvais. Lors du débarquement allié
en 1944, les Américains utilisèrent ce « cri-
cri » comme code pour signaler
leur présence à leurs cama-
rades. Une peinture murale, réa-
lisée en 2004 par le peintre-
sculpteur lorrain Dany Mellinger,
située sur la place Jean Burger à
Neufchef, rend hommage à Charles
Jacques Rossignol et retrace ses
activités professionnelles. Le fonda-
teur de la fabrique de jouets s’est
éteint à Paris en 1889. Il repose au
cimetière du Père-Lachaise avec son
épouse, née Strutz (1842-1922).

: Depuis quelques
années, votre population connaît
une légère hausse.
Cette évolution peut-elle durer ?
Neufchef : Je pense que oui, en tout cas j’y
travaille ! D’ici 2014, je compterai environ 250
habitants supplémentaires grâce aux deux
programmes immobiliers en cours : le Pré village
(69 lots), situé à côté de la cité artisanale, et
le lotissement en lisière de forêt (16 lots). Je
veille toutefois à conserver mon identité et
mon charme. Véritable «  poumon vert  » -je
suis ceinturée au Nord, au Sud et à l’Ouest de
forêts et de champs cultivés- j’offre tous les
avantages du village à la campagne. Je suis
également très proche des grands axes routiers
et autoroutiers et à quelques minutes de villes
commerçantes comme Hayange, Fameck,
Thionville ou Metz. Je propose par ailleurs les
principaux services attendus par ma population
grâce à la présence de plusieurs commerces et
de nombreux professionnels de la santé (méde-
cins, chirurgiens-dentistes, kinésithérapeutes,
pharmaciens…).

: Vous êtes aussi une
commune en pleine mutation…
Neufchef : J’ai effectivement de nombreux
projets. Le plus important concerne la requali-
fication complète de mon centre-ville (2013),

avec aménagements paysagers, création
d’aires de stationnement, enfouissement des
réseaux, valorisation des commerces, etc. Fin
2012, je réaliserai l’extension de l’école mater-
nelle Alphonse Daudet. Les deux écoles
maternelles actuelles seront regroupées en un
même lieu pour rationnaliser les transports,
favoriser le service périscolaire, faciliter le tra-
vail des assistantes maternelles, simplifier le
stationnement et renforcer la sécurité des
enfants. Prochainement, je créerai un parking de
250 places en bordure de la RD 57 pour désen-
gorger la rue du cimetière et la rue de Hayange
et améliorer la sécurité des piétons. Je prévois
aussi la réfection de la route de Moyeuvre
(1,4 km), en collaboration avec la commu-
nauté d’agglomération, dans le cadre de la
réalisation de la piste cyclable Neufchef-
Ranguevaux. La route Blanche, utilisée notam-
ment par les travailleurs frontaliers, sera elle
aussi entièrement refaite dans un proche avenir.

: Avez-vous une recette
particulière pour favoriser
le bien-être des Neufchefois ?
Neufchef : De petites attentions valent parfois
mieux que les idées «  révolutionnaires  »  ! Je
mets ainsi à la disposition de mes habitants un
écrivain public pour les aider à rédiger leurs
courriers. Chaque année, j’augmente mon bud-
get «  fleurissement  » et «  illuminations de

Noël » 

Noël » pour embellir mon cadre de vie. Je veille
également à faire travailler mes commerçants
lorsque j’organise des fêtes locales. Nos
«  Anciens  » se réunissent chaque mardi au
foyer pour passer l’après-midi ensemble  ? Je
finance le taxi qui les raccompagne à leur
domicile à l’issue du goûter !

: Quelles sont les manifesta-
tions annuelles qu’il ne faut pas
manquer chez vous ?
Neufchef : Chaque année, trois rendez-vous
principaux mobilisent nos associations et réu-
nissent les Neufchefois et de nombreux visi-
teurs extérieurs  : les Feux de la Saint-Jean, la
Fête nationale et la course pédestre organisée
au mois d’octobre. Ce dernier événement
attire un nombre important de participants de
toute la région. Ce n’est pas étonnant : l’orga-
nisation est très professionnelle et l’épreuve se
déroule dans un environnement magnifique !

Vm

Neufchef c’est aussi…
 1 petite salle de sports pour les activités 

scolaires, les arts martiaux et le sport
pour tous

 1 bibliothèque « le Bateau Livre»
 1 salle des fêtes, avec au rez-de-chaussée 

le foyer des Anciens
 1 école élémentaire
 2 écoles maternelles
 1 boulodrome de plein air
 1 stade de football, avec deux aires de jeu 

(pelouse naturelle et schiste)
 1 city stade
 1 marché hebdomadaire (mardi)
 2 squares avec manèges pour enfants
 1 vaste espace naturel, propice aux

promenades et à la détente : le domaine 
Sainte-Neige

 1 Musée des mines de fer, géré par 
l’association AMOMFERLOR

 1 ferme pédagogique « la Ferme du Soleil »
...

Vm

NEUfChEf
EN ChIffRES

Population : 2 579 habitants

Superficie : 1 678 ha

Densité : 153 habitants/km2

Vm



Pour quelles raisons la communau -
té d’agglomération réalise-t-elle
tous ces travaux d’aménagement ?
Notre objectif global est d’améliorer le bien-être
des habitants qui vivent sur notre territoire et
d’inciter une population plus jeune à venir s’y
installer durablement. Pour cela, nous réalisons
des travaux qui embellissent le cadre de vie
(requalification de la Fensch et ses affluents,
pose de conteneurs enterrés pour les déchets
ménagers…), nous agissons en faveur de la réno-
vation des logements insalubres et de la réduction
de la vacance, nous encourageons la mise en
valeur des commerces locaux, etc. Si nous amé-
nageons nos parcs d’activités économiques, c’est
pour attirer de nouvelles entreprises et faciliter la
nécessaire diversification de notre tissu économique.
Nous promouvons également les alternatives à
l’utilisation individuelle de la voiture pour faciliter
les déplacements professionnels et les loisirs
(aménagement de la gare d’Uckange, création
de parkings de covoiturage, développement d’un
réseau de pistes cyclables…)

Quelles opérations vous semblent
emblématiques du dynamisme
du territoire communautaire ?
Toutes celles recensées dans ce dossier contri-
buent à développer l’attractivité de notre vallée.
J’ajoute que depuis sa création, la communauté
d’agglomération a également investi 3 millions
d’euros pour entretenir les édifices culturels
(églises, temples, synagogue) conformément à
sa compétence dans ce domaine. Nous avons
par ailleurs lancé une vaste réflexion dans le but
de rationnaliser l’occupation des presbytères,
compte tenu du faible nombre de prêtres pré-
sents dans notre secteur. Cette année, nous
transformerons par exemple l’ancienne morgue
de Hayange   en un lieu d’activités pastorales et
nous rendrons le presbytère à son propriétaire, la
ville de Hayange. Ce type d’opération a déjà été
réalisé à Nilvange et nous envisageons de procé-
der de la même manière à Florange, Neufchef et
Ranguevaux.

Quelles pourraient être les
grandes lignes de la politique
communautaire en matière
d’aménagement lors du prochain
mandat (2014-2020) ?
Le 3e grand projet concerne l'aménagement de
la RD 952 et de la RD 152 E. Véritable colonne

vertébrale allant d'Algrange à Uckange, cette
voie qui dessert la communauté d'aggloméra-
tion fait l'objet d'une étude. Les travaux qui
seront à réaliser dureront sur plusieurs manda-
tures. Trois grands projets se détachent pour la
prochaine mandature. Le premier, l’aménage-
ment du Parc du haut-fourneau U4, est étroite-
ment lié au projet Europort que nous condui-
sons avec la Communauté d’Agglomération
Portes de France-Thionville. Les élus devront
choisir entre les différents scénarios de dévelop-
pement du site proposés par l’étude Evol’U4, en
prenant bien évidemment en compte leur coût
respectif. Le deuxième, l’aménagement de la
zone de la Paix permettra notamment de créer
500 nouveaux logements au nord de la vallée, à
l’issue des indispensables travaux de mise en
sécurité et de dépollution de la friche indus-
trielle.J’ajoute un troisième point important : le
traitement et l’élimination des déchets ména-
gers. Nous devrons rapidement trouver des
alternatives à l’enfouissement des déchets rési-
duels pour maîtriser la facture et protéger notre
environnement (filière organique, méthanisa-
tion, collecte des déchets fermentescibles…).
Dans ce domaine, le Sydelon (Syndicat mixte
pour le transport et le traitement des déchets
ménagers de Lorraine Nord) nous permettra
d’agir de façon efficace et concertée. 

Rue Carnot
et rue du Ruisseau
Parc d’activités
Sainte-Agathe, florange
Calendrier : octobre 2011-avril 2012
Nature : réalisation de la voirie définitive  :
réfection de la chaussée, pose d’un nouvel
enrobé, création de trottoirs et de bordures,
réalisation des réseaux souterrains pour faci-
liter l’implantation de nouvelles entreprises
Objectif : Améliorer l’accessibilité au Parc d’ac-
tivités Sainte-Agathe, favoriser l’activité des
entreprises implantées, embellir le cadre de vie
Maître d’ouvrage : Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch/SEBL
Montant des travaux : 507 000 € TTC
Financement : Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch

Rue Descartes
(phase 2),
florange
Calendrier : mars-juillet 2012
Nature : requalification complète de la voirie
sur 400 m, entre la RD 952 et le ruisseau des
Ecrevisses, création d’une voie mixte pié-
tons/cycles, mise en place d’un éclairage plus
économe de type LED, aménagement paysager.
Objectif  : réalisation de la voirie définitive,
développement du réseau de pistes cyclables
(Boucle verte & bleue), embellissement du
cadre de vie, « vitrine » du parc d'activités
Maître d’ouvrage : Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch
Montant des travaux : 809 000 € TTC
Financement : Conseil général de Moselle 

Parc d’activités
feltière Sud
fameck
Calendrier : septembre 2011-mars 2012
Nature  : création d’une voirie provisoire et
d’une contre-allée à l’avenue François
Mitterrand, pose d’un enrobé, mise en place
d’un éclairage public de type LED, achemine-
ment des réseaux (eaux pluviales, eaux usées,
électricité, gaz, télécommunication), réalisa-
tion de deux bassins de rétention pour préve-
nir d’éventuelles inondations
Objectif : créer les conditions indispensables
à l’implantation commerciale et artisanale
Maître d’ouvrage : SEBL
Montant des travaux : 2,2 M€ TTC
Financement : Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch

Le dossier
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Depuis plusieurs années, la communauté
d’agglomération s’emploie à développer

l’attractivité de son territoire, grâce notamment
à une politique d’aménagement concertée et cohérente.

Val Média fait le point sur les principaux travaux en cours.

Un territoire
en pleine évolution

13

questions à
Patrisse Monti3

Patrisse Monti
Vice-président de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch,

chargé des travaux et des cultes
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Pose de conteneurs
enterrés pour déchets et
emballages ménagers
Calendrier : avril-juillet 2012
Lieux : Fameck, Florange, Hayange, Serémange-
Erzange, Uckange (à proximité d’habitats col-
lectifs)
Nature : réalisation d’une fosse de 3 m de pro-
fondeur, mise en place des conteneurs à
déchets ménagers (bornes vertes) et embal-
lages ménagers (bornes jaunes), aménage-
ments périphériques (pose d’un enrobé, créa-
tion de trottoirs)
Objectif : remplacer les anciens conteneurs
sur roulettes, améliorer le cadre de vie et la
propreté, réduire les bruits, les nuisances
olfactives et les risques d’incendie
Maître d’ouvrage : Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch
Montant des travaux : 780 000 € TTC
Financement : Communauté d’agglomération
(62 %), bailleurs sociaux et communes
concernées (38 %)

Voirie d’accès à l’aire
d’accueil des gens
du voyage Lola flores
ZAC de la Paix, Nilvange
Calendrier : mars 2012
Nature  : pose d’un enrobé, réalisation d’un
trottoir, mise en place d’un éclairage de type
LED plus économe en énergie
Objectif : réaliser la voirie d’accès définitive
à l’aire d’accueil des gens du voyage Lola
Flores, améliorer le cadre de vie
Maître d’ouvrage : Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch
Montant des travaux : 70 000 € TTC
Financement : Communauté d’aggloméra-
tion (50 %), Région Lorraine (50 %)

La piscine de Serémange-
Erzange bientôt réhabilitée
Après Florange (1998) et Feralia, à Hayange
(2010), la Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch s’apprête à rénover la piscine de
Serémange-Erzange. Cette réhabilitation s’ins-
crit dans le cadre de la pérennisation des équi-
pements aquatiques communautaires, une des
compétences de la communauté d'aggloméra-
tion. L’ouvrage, essentiellement dédié aux sco-
laires et aux sportifs, ne fera pas l’objet d’une
rénovation lourde mais d’un réaménagement
et d’une mise en conformité. Les principales
opérations visent à restaurer le clos couvert, à
rénover et à embellir l’intérieur, à améliorer le
confort et l’accueil des usagers et du person-
nel, à remplacer les équipements vétustes, à
modifier les espaces pour une meilleure fonc-
tionnalité de l’équipement et à améliorer l’ac-
cessibilité des personnes handicapées.
Afin de ne pas perturber le fonctionnement de
l’établissement, les travaux se dérouleront en
deux phases  : été 2012 et été 2013 pour un
budget total prévisionnel estimé à 1,1 million
d’euros TTC. Parmi les principaux aménage-
ments figurent la création de salles de réunion
et vestiaires collectifs sur les deux niveaux, la
mise en peinture et la réparation ponctuelle
des espaces intérieurs, le remplacement des
installations électriques, la mise en oeuvre de
l'accessibilité pour les personnes handicapées,
le remplacement de l'étanchéité en toiture ou
bien encore le remplacement des baies vitrées.

Poursuite des travaux de
conservation au Parc du
haut-fourneau
Chaque année, la communauté d’aggloméra-
tion réalise des travaux d’entretien pour assu-
rer la conservation des ouvrages situés sur le
Parc du haut-fourneau U4, pour la plupart
inscrits aux Monuments historiques. Cette
politique permettra notamment de limiter les
frais d’investissements lors du prochain amé-
nagement du site. Au premier trimestre 2012,
228 826 euros ont ainsi été consacrés à des
opérations de conservation. Le programme
des travaux était le suivant : nettoyage et fer-
meture des baies de l’ensemble des bâti-
ments, dépoussiérage des machines, évacua-
tion de tous les gravats présents sur les 12
hectares du site, aménagements paysagers de
conservation (suppression des gros végétaux
situés à proximité directe des bâtiments, net-
toyage systématique de la friche, création
d’îlots paysagers).
Afin d’améliorer la sécurité du Parc du haut-
fourneau  U4, la communauté d’aggloméra-
tion procèdera également cette année au
remplacement de la clôture sur l’ensemble du
périmètre du site.

ZAC de la Paix : place aux
projets d’aménagement !
Les conclusions géotechniques positives ren-
dues par le bureau d’études mandaté par la
communauté d’agglomération confirment
que la ZAC de la Paix présente un réel poten-
tiel d’aménagement. Sur les 20 hectares
investigués (la zone en comporte au total 30),
15 ha pourront être utilisés pour de futurs
projets (immobilier, aménagement paysa-
ger…). La priorité reste la mise en sécurité du
site (lire notre encadré), qui vient de débuter
sur les 5 hectares non utilisables pour cause
de pollution, de cavités profondes ou sols
instables. Cette première étape sera suivie
d’une phase de dépollution qui devrait
s’achever fin 2013. Entre-temps, la commu-
nauté d’agglomération définira un plan de
gestion avec les services de l’État, prélude au
schéma d’aménagement du site.
Le zonage effectué dans le cadre de l’étude a
mis en évidence trois secteurs bien distincts :
la partie nord (Etincelle, 4 mines…) propice à
la construction individuelle, la partie centre
bien adaptée à l’immobilier collectif et la par-
tie sud impropre à la construction, qui fera
l’objet d’un aménagement ultérieur. La com-
munauté d’agglomération conduit ce projet
avec une Approche Environnementale de
l’Environnement (AEU). La création de 500
logements dont 30% de logements sociaux et
un certain nombre destiné aux personnes
âgées, la réalisation d’un éco-quartier, l’amé-
nagement de jardins potager, la création d’un
site exemplaire en matière de tri des déchets
ou encore la mise en place d’un réseau de
véhicules électriques sont autant de pistes de
réflexion pour les élus. Avec une ambition
assumée : faire de la ZAC de la Paix un « Ecrin
de verdure »…

Un accès
temporairement

interdit
La commune d’Algrange et

la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch ont pris un

arrêté pour interdire l’accès à
la ZAC de la Paix durant la phase

de mise en sécurité du site.
Cette décision a été prise afin
d’assurer la sécurité des per-
sonnes pendant les travaux.
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L’agglo en action

Logements
vacants :

les chiffres
bientôt
connus

L’étude souhaitée par la communauté d’agglo-
mération sur les logements vacants privés
existant sur le territoire est sur le point de ren-
dre ses conclusions. Les élus en prendront
connaissance au mois de septembre prochain.
Ils sauront ainsi de façon précise le nombre de
logements vacants susceptibles d’être remis
sur le marché, après un programme de subven-
tions propre à favoriser leur réhabilitation par
les propriétaires bailleurs. Les premières esti-
mations tablent sur un parc de 500 à 600 loge-
ments, soit moitié moins que les chiffres initia-
lement envisagés.
Les résultats de l’étude serviront également à
alimenter le prochain Programme d’Intérêt
Général «  habitat dégradé  » (PIG) pour la
période 2012-2015. Rappelons que cette opé-
ration, déjà conduite par le passé par la com-
munauté d’agglomération et l’Agence
NAtionale de l’Habitat (ANAH), a pour but
d’inciter financièrement les bailleurs ou pro-
priétaires de logements insalubres à  effectuer
des travaux pour améliorer les conditions de
vie de leurs occupants.

Lancement du deuxième
Programme Local de
l’habitat (PLh)
La Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch vient d’adopter son deuxième
Programme Local de l’Habitat (PLH), pour
une durée de six ans (2012-2018). Ce dispo-
sitif permet aux bailleurs sociaux de bénéfi-
cier de subventions de l’Etat et de la commu-
nauté d’agglomération, qui peuvent être uti-
lisées comme aide à la construction ou
comme compensation au surcoût foncier. Le
nouveau PLH prévoit un rythme de produc-
tion maximum de 200 nouveaux logements
par an, dans le respect des objectifs de la loi
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU).
Pour les communes déficitaires en logement
social et connaissant des difficultés de dispo-
nibilités foncières, une réflexion sera enga-
gée pour pouvoir le cas échéant conven-
tionner des logements existants au titre de
logement social. La communauté d’agglomé-
ration s’engage par ailleurs à réaliser un bilan
du PLH à mi-parcours, en 2015, afin de réa-
juster si nécessaire le niveau de production
de nouveaux logements.Envie d’en savoir plus ?

Le nouveau PLH est consultable sur
www.agglo-valdefensch.fr  

Espace Info Energie :
apprenons à
maîtriser l’énergie !

Chacun à son niveau est capable de réaliser des
économies… à condition de disposer des bonnes
informations au bon moment. C’est la raison
d’être des Espaces Info Energie (EIE), véritable
réseau de conseils de proximité sur l'efficacité
énergétique et les énergies renouvelables.
« Comment isoler mon logement ? », « Quel est
le meilleur chauffage ? », « Comment financer
mon projet ? » : pour votre projet de construc-
tion, de rénovation ou tout simplement parce
que vous souhaitez réduire vos factures d'éner-
gies, vous pourrez bientôt rencontrer Jonathan
Vagner, conseiller de l’ADIL 57, lors des perma-

nences bimensuelles organisées sur le territoire
communautaire. En effet, la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch s’est associée
avec son homologue de Portes de France-
Thionville, les Communautés de Communes
de Cattenom et Environ, de l’Arc Mosellan et
des Trois Frontières pour créer un Espace Info
Energie Moselle Nord, à Yutz. Deux permanences
se dérouleront chaque mois sur le territoire des
intercommunalités partenaires de l’opération.
Précisons que ce nouveau service est entière-
ment gratuit pour la population, les conseils per-
sonnalisés, objectifs et sans but commercial.

Dans le contexte actuel (augmentation du prix des énergies 
et changement climatique), la maîtrise de la consommation d'énergie
repose en grande partie sur l'information et la sensibilisation. 

LE ChIffRE :

6 798 euros
C’est le montant de la subvention

annuelle pour les années 2012,
2013 et 2014 accordée par la

Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch à l’Agence

Départementale pour l’Information
sur le Logement de la Moselle

(ADIL 57), porteuse de l’Espace Info
Energie Moselle Nord. Ce montant

a été calculé en fonction du nombre
de personnes vivant sur le territoire.

Le Centre d’Amélioration 
du Logement de la Moselle

(CALM) et l’Atelier A4 com-
muniqueront prochainement
les résultats de leur étude sur

les logements vacants. 

L'Espace Info Energie
est à votre disposition :

- à la Mairie de Hayange chaque 2e vendredi
du mois de 9H30 à 11H30

- à l'Office de Tourisme à Hayange chaque 
4e samedi du mois de 9H30 à 11H30

AVANT

APRÈS
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La communauté d’agglomération donnera
dans quelques semaines le coup d’envoi à
l’aménagement d’une zone de loisirs sur le
site de l’ancien carreau de la mine, à
Algrange. Ce nouveau projet communau-
taire s’inscrit dans la continuité du site de la
Paix (Algrange) et du Parc de la Rotonde
(Knutange). Il permettra notamment de
créer un nouveau « poumon vert » dans la
vallée ainsi qu’une trame paysagère cohé-
rente à l’échelle du territoire. Les travaux,
d’une durée prévisionnelle de six mois,
devraient s’achever à la fin du mois de jan-
vier 2013. Parmi les principaux aménage-
ments de cette zone figure l’implantation
de 2 belvédères (espacés d’environ 200
mètres) sur le versant boisé. Ces plate-
formes circulaires, avec garde-corps péri-
phérique, offriront un superbe panorama
sur la ville d’Algrange et les pelouses cal-
caires.

Création d’un terrain
multisports
Une piste cyclable en enrobé d’une largeur de
2,50 mètres sera réalisée en contrebas de ces
belvédères. Elle rejoindra la piste cyclable amé-
nagée par la Communauté d’Agglomération
Portes de France-Thionville, entre Fontoy et le
Parc de la Rotonde à Knutange. Un terrain mul-
tisports sera implanté à proximité d’une aire de
jeux de plein air engazonnée et d’un parking de
30 places. La communauté d’agglomération
fera également aménager un terrain de boules
en plein air, d’une largeur de 12 mètres, sur
l’ancienne plateforme ferroviaire à l’extrémité
Sud du site.
La nouvelle zone de loisirs bénéficiera en outre
d’un aménagement paysager de qualité (haies
taillées persistantes, massifs arbustifs et cou-
vre-sols, pelouses, grands arbres…). Le projet
présentera enfin l’intérêt de requalifier le ruis-
seau d’Algrange dans l’emprise du parc.

Le saviez-vous ?
Le site de l’ancien carreau de la mine Sainte-
Barbe a été exploité pendant un peu plus d’un
siècle, de 1883 à 1987, par les activités
minières et sidérurgiques. L’extraction du
minerai y a pris fin en 1983. La future zone de
loisirs permettra d’assurer sa reconversion
définitive.

Site Sainte-Barbe à Algrange
La zone de loisirs bientôt prête !
L’ancien carreau de la mine Sainte-Barbe à Algrange résonnera bientôt
des cris joyeux d’enfants grâce à la réalisation d’une zone de loisirs
communautaire.

L’agglo en action

LE ChIffRE :

1,3 millions
d’euros

C’est le montant prévisionnel
(hors taxes) des travaux d’aménage-

ment de la zone de loisirs.
Financé par la communauté
d’agglomération, le projet 

bénéficie de diverses subventions
(Programme européen FEDER,  

Région Lorraine, 
Département de la Moselle).

Deux belvédères offriront
une vue imprenable sur Algrange

et les pelouses calcaires.
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Après une période d’adaptation somme toute normale, les usagers 
ont adopté dans leur ensemble le nouveau mode de collecte du verre sur le territoire.
Depuis le 1er janvier dernier, comme pour 90 %
des usagers en Moselle, la collecte du verre sur
le territoire communautaire s’effectue exclusi-
vement en bornes d’apport volontaire. Les pre-
mières statistiques montrent que vous vous
êtes globalement bien adaptés à ce change-
ment d’habitude, même si tout n’est évidem-
ment pas encore parfait. En effet, trop de per-
sonnes jettent leur verre dans les poubelles
jaunes. Ce même verre se retrouve donc sur les
chaînes de tri au centre Lorval à Fameck où les

gens qui séparent les déchets manuellement
sont victimes de coupures malgré le port de
gants de protection. Merci donc de penser
aussi à ces hommes et femmes et de faire l'ef-
fort d'apporter votre verre à la borne la plus
proche. Pour rappel, la collecte en bornes d’ap-
port volontaire comporte en effet de nom-
breux avantages : elle fait baisser les émissions
de C0 , réduit les nuisances sonores et améliore
les conditions de travail des agents chargés de la
collecte. Le prestataire titulaire du marché

optimise actuellement le calendrier définitif de
ramassage du verre, en analysant le taux de
remplissage des différentes bornes instal-
lées sur le territoire. La Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch a égale-
ment prévu un contrat pour le nettoyage une
fois par mois de chaque borne et ses abords :
une garantie supplémentaire pour assurer aux
usagers propreté et confort d’utilisation.

LE ChIffRE :
9 tonnes

C’est le poids des déchets ménagers
qui sera évité chaque année
au multi-accueil de Nilvange

grâce à l’utilisation des couches lavables,
soit l’équivalent d’environ

40 000 couches.

Le multi-accueil de Nilvange
choisit les couches lavables

Cette décision fait écho à la politique com-
munautaire de réduction des

déchets ménagers. Elle per-
mettra de diminuer de façon

significative les déchets générés par la struc-
ture (lire notre rubrique «  Le chiffre »). Elle
s’accompagnera également de nombreux
bienfaits pour les petits. Il est en effet scienti-
fiquement établi que les changes lavables
sont doux et sains pour la peau des bébés. Ils
sont en effet fabriqués avec des matières qui
limitent les risques d'allergie. La culotte de
protection reste respirante tout en assurant la
protection des vêtements. Les changes lava-
bles sont simples à utiliser et faciles d’entre-
tien (lavage en machine à 60°C). Ils facilitent
également l'apprentissage de la propreté.

Collecte du verre en bornes
d’apport volontaire
Un démarrage plutôt encourageant

La communauté d’agglomération et la Fédération Léo Lagrange, 
délégataire de service public chargé de gérer le multi-accueil de Nilvange
(38 places), ont choisi de promouvoir les couches lavables sur le territoire.

1 000 euros d’économie
pour une famille
de 2 enfants
Selon l’ADEME, un enfant consomme entre 4 000
et 6 000 couches jetables avant d’être propre
(en moyenne vers deux ans et demi). Deux
enfants représentent une dépense de 2 800 €
sur le budget du ménage (soit l’équivalent de 3
mois de salaire au SMIC). Le coût d’un lot de
changes lavables et de son entretien (lavages,
lessive…) est évalué à 1 800 € pour deux
enfants. La solidité des changes lavables per-
met en effet leur réutilisation pour le
deuxième enfant (voire pour le troisième) sans
nuire à leur efficacité. Une famille avec deux
enfants peut donc potentiellement réaliser
une économie de 1 000 €  grâce à l’utilisation
de changes lavables.

Qu’est-ce qu’un change lavable ?
Le change est composé d’une couche et d’une culotte en tissu avec des velcros ou des
pressions pour la fermer (solution retenue par le multi-accueil de Nilvange pour sa
meilleure résistance). La couche lavable est la partie absorbante du change. Un feuillet
biodégradable placé dans le fond de la couche récupère les selles. Enfin, la culotte de
protection, imperméable et respirante, assure l’étanchéité.

Goûter à l’école sans produire
de déchets, c’est possible !

Pendant une séance ludique d’environ deux
heures, Solène et Julien, ambassadeurs du tri
et de la prévention, font comprendre aux
enfants que des alternatives existent, plus
écologiques et économiques  : fruit, gâteau
fait maison, etc. L’objectif est d’instaurer pro-
gressivement un goûter hebdomadaire « zéro
déchet » dans 10 écoles élémentaires du ter-

ritoire. « C’est une première étape, car un par-
tenariat est à l’étude avec l’Éducation
Nationale pour l’année scolaire 2012/2013,
indique Mathieu Michel, chargé de mission
Prévention des déchets à la communauté
d’agglomération. Nous souhaitons intervenir
plus largement à l’avenir, dans un maximum
d'écoles de la vallée. »

Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets ménagers,
la communauté d’agglomération sensibilise notamment les écoliers
aux déchets qu’ils sont susceptibles de produire lorsqu’ils prennent
leur goûter (emballages individuels, boîtes boisson…). 

Ils ont dit
Charlène Cresti, professeur au CE2 (Ecole de la Mairie, Algrange) : « Les enfants
adorent ce type d’animations, qui entrent en plus dans le cadre des programmes offi-
ciels. Ce sont souvent eux qui poussent leurs parents à pratiquer le tri sélectif. Grâce à
cette génération, nous réussirons peut-être à sauver la planète ! »

Daniel Cerbai, directeur de l’Ecole de la Mairie, Algrange : « L’école peut servir de
relais entre les enfants et leurs parents pour la prévention des déchets. L’initiative de
la communauté d’agglomération n’est pas anecdotique. Manger un fruit au goûter
n’est pas seulement bon pour l’environnement mais aussi pour la santé des enfants ! » 

Demandez votre
sac de précollecte

gratuitement au
0800 33 67 24

(appel gratuit
depuis un poste fixe)

2
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La valorisation organique transforme en
effet les déchets fermentescibles (tontes de
pelouse, tailles de haies, fleurs fanées,
coquilles d’œuf, marc de café, pelures de
fruits et légumes…) en compost utilisable
comme amendement (terreau) sur les plan-
tations. Soucieuse d’encourager ce concept
naturel, la communauté d’agglomération
propose à la vente deux modèles de com-
posteurs domestiques à tarif réduit, accom-
pagnés de tous les outils pour réussir votre
compost  : un modèle plastique (280 litres)
adapté aux petits jardins (20 €) et un

modèle bois (600 litres) pour les jardins de
moyenne ou grande superficie (30 €). Pour
l’achat d’un composteur, vous pourrez de
plus assister à une formation gratuite qui
vous apprendra tous les secrets d’un com-
postage réussi !
Un réseau de 10 «  guides composteurs  »
vient par ailleurs de se créer sur le territoire.
Il est composé de bénévoles intéressés par
la promotion de ce concept dans la vallée
(lire le témoignage ci-après).

Jetons moins, trions mieux
Equipez-vous d’un composteur !
Savez-vous que le compostage permet de réduire de 30 %  notre 
production de déchets tout en fabriquant un engrais 100 % naturel
et gratuit ? 

Renseignements
Tél. 03 82 86 81 81

Une consommation
durable et responsable

Pendant un mois, 
12 agents de la communauté

d’agglomération ont conservé
toutes les publicités qu’ils 

recevaient dans leur boîte aux
lettres. Résultat ? Chacun a

amassé près de 6 kg de 
prospectus, flyers et autres 

catalogues… 

Dites non
à la pub !

L'édition 2012, qui avait pour thème
"Consommation durable et responsable",
a notamment permis d’évoquer les avan-
tages des couches lavables. Les visiteurs
ont reçu un dépliant d'information édité
par la communauté d’agglomération. 

Pour celles et ceux qui auraient
manqué cet événement, 
la brochure est téléchargeable
sur le site
www.agglo-valdefensch.fr

Le 2 juin dernier à Hayange, à l'occasion de la manifestation annuelle
"Nature et Jardin", la communauté d’agglomération a tenu plusieurs
stands d’informations pour le grand public, avec démonstrations et
séance de questions/réponses. 
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« C’est devenu une
passion ! »
Davy Casciana, guide compos-

teur à Hayange  : «  Je teste

régulièrement de nouvelles

techniques, y compris en utili-

sant les déjections animales

que je récupère dans mon pou-

lailler  ! Plus qu’un loisir, c’est

devenu une passion pour moi.

Aujourd’hui, je me renseigne sur

Internet mais j’aimerais me perfec-

tionner pour pouvoir aider plus effi-

cacement mes voisins et les gens qui

me demandent conseil. Le compost

n’a que des avantages à mes yeux : il

est écologique, économique et effi-

cace. Je n’utilise rien d’autre pour

faire pousser mes courgettes, mes

concombres et mes tomates ! » 
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Et pas d'inquiétude,
vous continuerez à recevoir

votre magazine Val Média.

Ce petit test confirme que chaque foyer
sur le territoire reçoit en moyenne plus de
50 kilos de publicités papier chaque
année. Une solution existe pour en finir
avec tous ces papiers qui, la plupart du
temps, finissent dans le bac de tri sélectif
et alourdissent le coût de traitement des
déchets ménagers  : l’autocollant Stop-
Pub, disponible en mairie ou à l’hôtel de
communauté. Collez-le sur votre boîte
aux lettres et dites, vous aussi, non à la
publicité envahissante !
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Inscrit dans le Projet de Territoire
2007/2013, le réseau de déplacements doux
de la communauté d’agglomération compte
une première réalisation concrète : une por-
tion de 2,9 kilomètres entre Ranguevaux
(départ derrière la mairie) et Fameck (arri-
vée rue du Moulin), inaugurée le 31 mars
dernier en présence de nombreuses person-
nalités. Cette tranche pilote a représenté un
investissement de 542 000 euros TTC, finan-
cés à 100 % par la communauté d’agglomé-
ration. Elle a également fait l’objet d’un
chantier d’insertion sociale de 522 heures.
Ce premier tronçon fait partie de l’itinéraire
Sud (20,236 km) qui reliera dans un proche
avenir Neufchef, Ranguevaux, Fameck,
Florange et Uckange (voir nos illustrations).
Les travaux de réalisation de la deuxième
portion de cet itinéraire commenceront au
mois d'août 2012 entre Neufchef (Musée

des Mines de fer) et Ranguevaux. Ce chan-
tier de 6 kilomètres devrait s’achever dès la
fin de cette année. Il ne restera plus alors
qu’à aménager la partie entre Fameck et
Uckange (Parc du haut-fourneau U4), soit un
peu plus de 11 kilomètres, pour compléter
l’itinéraire Sud.

Utilisons d’autres modes
de déplacement !
Deux tracés supplémentaires viendront s’ajou-
ter à l’itinéraire Sud au cours des prochaines
années : l’itinéraire Nord-Ouest (6,366 km)
Knutange/Nilvange/Algrange et l’itinéraire
Nord (8,691 km) Hayange Konacker/Florange.
Rappelons que la communauté d’agglomé-
ration a prévu d’aménager au total 35 kilo-
mètres de pistes réservées aux cyclistes,
aux personnes à mobilité réduite et aux

piétons. Cette Boucle verte et bleue per-
mettra de (re)découvrir les nombreux sites
touristiques du territoire, au bénéfice de
l’environnement et de la santé des usagers.
Elle nous invitera également à utiliser plus
régulièrement les modes de déplacement
alternatifs. Une solution d’avenir alors que
les sources d’énergies fossiles s’épuisent un
peu plus chaque jour…

Boucle verte et bleue
De Neufchef à Ranguevaux
à bicyclette
Conformément à ses engagements, la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch continue de développer
les itinéraires de déplacements « verts » pour les cyclistes,
les personnes à mobilité réduite et les piétons.

Groupe
de Parole,
d’écoute et
de Soutien
entre
assistants
maternels

Le Groupe de Parole, d’écoute et de
Soutien entre assistants maternels
(GPéS) accueille quatre fois par an
les assistants maternels et leurs
conjoints au Relais Assistants
Maternels communautaire La
Luciole à Hayange (RAM). Ces
séances gratuites, animées par
Virginie Korn, responsable du Relais
et Pascale Tarquinio, psychologue,
offrent des moments d’échanges
et de rencontres très instructifs.
Voici le programme des rencontres
du second semestre 2012 :

Mardi 25 septembre, de 19h45
à 21h45 : " Au secours, j'ai peur !
Ou comment accompagner l'en-
fant face à ses peurs".
Inscriptions jusqu'au jeudi 20 septembre.

Mardi 23 octobre, de 19h45 à
21h45 : "Quand l'enfant grandit
ou les nécessaires séparations".
Inscriptions jusqu'au jeudi 18 octobre. 

Programme du

second semestre

C’est le budget
de la piste cyclable de 6 km 

prévue entre Neufchef et
Ranguevaux, entièrement financé par

la communauté d’agglomération.

LE ChIffRE :

625 000
euros

Inscriptions par
téléphone uniquement
au 03 82 53 31 37

Une fois la portion Neufchef-Ranguevaux achevée,
il sera possible de relier les deux communes à vélo (8,9 km).

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 20 septembre 2012 à 19h
Jeudi 15 novembre 2012 à 19h
Jeudi 20 décembre 2012 à 19h

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 17 NOVEMBRE 2011 (extraits)

> Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch – Compétence 
facultative soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche

> Vente de terrain à PEM Industrie
> Fonds de concours  aux communes d’Algrange et de Serémange-Erzange
> Subvention à l’association USB boxe de Fameck dans le cadre du label sport action événementielle 

rencontre internationale France/Turquie juniors  
> Subvention à l’association Val de Fensch Marathon  dans le cadre du label sport action événementielle

semi-marathon du Val de Fensch (cf. article page 31)
> Subvention à l’association Foc Athlétisme dans le cadre du label sport action événementielle 

Cross des Castors
> Motion relative à la situation d’Alpha Santé et l’hôpital de Hayange

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU 15 DÉCEMBRE 2011 (extraits)

> Adoption du projet de Pacte territorial du Nord Mosellan
> Achat d’une parcelle du Parc d’activités la Feltière pour la construction d’un bâtiment relais communautaire
>  Principe de création de la société publique locale (SPL) TRANSFENSCH
> Création du budget annexe de la zone Sainte-Agathe
> Débat d’orientation budgétaire
> Convention d’objectifs avec l’association club nautique du Val de Fensch pour l’année 2012 

et octroi de subvention
> Convention pluriannuelle Anru pour le traitement de la copropriété des Tilleuls dans le cadre 

du projet de rénovation urbaine du quartier ouest d’Uckange
> Cofinancement  du Conseil Régional de Lorraine dans le cadre des opérations de la 

copropriété du 17 avenue des Tilleuls à Uckange
> Cofinancement  du Conseil Général de Moselle dans le cadre des opérations de la copropriété 

du 17 avenue des Tilleuls à Uckange
> Charte partenariale de relogement des ménages de la copropriété du 17 avenue des Tilleuls à Uckange
> Approbation de la cartographie stratégique du bruit sur le territoire communautaire
> Subvention de fonctionnement de l’Office de Tourisme du Val de Fensch – 2012
> Subvention à l’association pour une alternative vers l’expression (PAVE) en faveur du  développement des 

musiques actuelles pour l’année 2012
> Subvention à l’association Assolatelier – 2012
> Subvention au centre socio-culturel de Serémange-Erzange pour l’organisation du festival de cinéma jeune 

public  ALONZANFAN – 2012

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU 9 FÉVRIER 2012 (extraits)

> Approbation des statuts de la SPL Transfensch
> Versement de la participation au syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch au titre de l’année 2012
> Vente de terrain à Cassano Ribeirex
> Vente de terrain à Lorraine Aéronautique
> Projet de Schéma de Développement Commercial
> Budget primitif 2012 (fonctionnement 44 110 747 € / investissement 13 766 603 €) – taux de la TEOM (12,33 %) / CFE

et cotisation minimum / Fiscalité additionnelle (TH : 8,92 %, FB : 1,03 % et FNB : 9,87 %)
> Contribution 2012 au SYDELON
> Subvention à l’ADIL 57 pour la création d’un Espace Info Energie (EIE) Moselle Nord (cf article page 19)
> Adoption du Programme Local de l’Habitat
> Modalités d’accès gratuit au Parc du haut-fourneau U4  
> Convention de coopération « Jardin des Traces / Parc du haut-fourneau U4 » entre la Communauté 

d’Agglomération du Val de Fensch, la ville d’Uckange 
et l’association Chrysopée pour la saison 2012  

> Parc du haut-fourneau U4 : Financement de la programmation 
culturelle 2012 
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(re) Découverte

Inscrit sur un lieu hautement symbolique et
riche d’inspiration, le Parc du haut-fourneau
U4 défend l’idée d’une présence artistique
sur un territoire historiquement industriel.
Complémentaire des autres projets menés
sur le territoire, cet équipement culturel
unique en France se développe principale-
ment selon deux axes  : la rencontre entre
artistes et population d’une part, la création
artistique et la recherche scientifique d’autre
part. Le premier axe consiste à offrir une pro-
grammation culturelle et artistique fidèle aux
principes fondateurs (spectacles, ateliers,
cycles de conférences…). Différents publics
peuvent ainsi découvrir le site sous ses multi-
ples facettes. Cette programmation permet
d’accompagner chaque type de visiteur, en
lien avec le réseau culturel et social du terri-
toire et en relation avec des partenaires
nationaux et transfrontaliers.

Une approche sensible
du lieu
La création artistique et la recherche scienti-
fique s’expriment notamment grâce à la réali-
sation de résidences et de travail in situ. Ainsi,
des espaces sont spécialement aménagés pour
les artistes qui souhaitent « explorer » l’iden-
tité développée par le site. Ces travaux artis-
tiques donnent naissance à une approche sen-
sible du lieu, décalée par rapport à nos
connaissances techniques, sociologiques ou
historiques. Une réflexion doit également s’or-
ganiser autour d’espaces de travail et de res-
sources utiles à la recherche scientifique/uni-
versitaire. Le travail de chercheur autour des
propositions formulées par la direction du Parc
du haut-fourneau U4 et par les scientifiques
eux-mêmes permettra en effet d’enrichir les
thématiques liées à l’identité du lieu.

Parc du haut-fourneau U4
Imaginer, fabriquer,
raconter et partager…
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Le projet artistique proposé par le Parc du haut-fourneau U4 
depuis son ouverture au public en 2007/2008 encourage la création,
l’imagination et le partage.

Envie d’en
savoir plus ?
Rendez-vous sur

www.haut-fourneau-u4.fr

Cie OSMOSIS-Ali Salmi

Cie La Valise

Cie UndercloudsRésidences et coproductions au programme
• Plusieurs compagnies ont été ou seront en résidence sur le Parc du haut-fourneau U4 en 2012 et en 2013. C’est le cas de la
Compagnie Underclouds (Arts du cirque, en partenariat avec le Cirk’Eole – école de cirque de Montigny-les-Metz) qui a procédé aux
derniers réglages de son spectacle lors de sa résidence, du 30 avril au 6 mai dernier.
• La Compagnie La Valise (Théâtre d’objets, marionnettes et ombres) a profité de son séjour sur le Parc du haut-fourneau U4
(18 juin-1er juillet) pour concevoir la scénographie et les espaces de jeu de sa nouvelle création.
• La Compagnie OSMOSIS-Ali Salmi (Corps documentaire/La main de l’homme au travail, danse de rue) mènera deux résidences au
cours de l’année 2012. La première session (9-12 juillet) sera consacrée à auditionner sa future équipe artistique. Le second temps
(1er-15 octobre) portera sur un travail de rencontre et d’écriture in situ, sur le site de l’U4. Des témoins invités exprimeront (en corps
et en voix) leur monde du travail sidérurgique et nourriront l’écriture chorégraphique (Corps & Machinerie). Dans sa politique d’ac-
compagnement artistique, le service Culture, Patrimoine et Tourisme de la communauté d’agglomération coproduit certains évé-
nements. Ce sera le cas du spectacle festif, joyeux et grinçant de la Compagnie Théâtre de Cristal sur la mondialisation et ses consé-
quences. Le Temps des cerises sera présenté au Parc du haut-fourneau U4 au cours de la saison 2013 (plus d’informations sur
www.theatredecristal.com et www.haut-fourneau-u4.fr).
La communauté d’agglomération coproduira également le spectacle de la Compagnie Lonely Circus (Cirque électro). Celle-ci sera
en résidence au Parc du haut-fourneau U4 au printemps 2013 pour créer la version « rue » de son spectacle en salle. C’est cette
création, adaptée aux spécificités du site, qui sera présentée au public lors des Fêtes du 1er mai 2013 (plus d’informations sur
www.haut-fourneau-u4.fr).
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1999 : création de la section
féminines par Rémy Bruguerra
2008 : vice-championne de France
de D3, l’AS Algrange féminines accède
au championnat de France de D2 – 
1 équipe en championnat de France
de D2 – 1 équipe en Promotion
d’honneur  – 1 équipe U18 en cham-
pionnat régional –
1 école de football féminin labellisée
pour les 5-11 ans –
7 titres de championnes de Lorraine –
5 coupes de Lorraine consécutives
(2006-2010)
Entraîneur : Alain Happe

Le semi-marathon
refleurit au printemps

Traditionnellement organisée le quatrième
dimanche du mois d’octobre, l’épreuve a été
repositionnée depuis cette année en mars,
pour permettre à un maximum de coureurs
d’y participer. En 2010 et 2011, le semi-
marathon du Val de Fensch avait pâti de la
concurrence du marathon de Metz (3e dimanche
d’octobre) et enregistré une baisse de fré-
quentation. Le changement de date devrait
permettre d’inverser durablement la ten-
dance. Le 18 mars dernier, 284 concurrents
ont pris le départ donné dans le Parc de

l’Orangerie, à Hayange, soit 30 de plus qu’en
2011. «  Ce calendrier plus cohérent nous a
permis de franchir un premier pas vers notre
objectif qui est de réunir à moyen terme 500
participants » se félicite Hervé Desmoulins,
président de Val de Fensch Marathon.
Rappelons que la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch soutient cette manifestation
dans le cadre de son Label Sport via une sub-
vention annuelle d’environ 12 000 euros.

Club familial et convivial, le CASAS (Centre d’Activités SubAquatiques
de Serémange-Erzange) enseigne depuis plus de 30 ans la plongée
sous-marine dans le respect des règles de sécurité et en privilégiant la
notion de plaisir. 

Plongez en toute liberté 
avec le CASAS !

«  Chacun peut trouver son bonheur et accéder
aux merveilles du monde sous-marin grâce aux
multiples activités que nous proposons » indique
Franck Dietrich, président du club. Le CASAS,
c’est avant tout la formation et l'enseignement
de la plongée en scaphandre et en apnée. Le
club propose également des formations de
secourisme appliquées à la plongée (RIFAP pour
la plongée bouteille et RIFAA pour l'apnée),
ainsi que des formations NITROX (plongée à air
modifié, jusqu’à 40 % d’oxygène). Il accueille
des groupes scolaires ou centres aérés (maca-
dam sport) pour des baptêmes de plongée, des
comités d'entreprise et bien sûr des particuliers.
En 2010, une section Apnée est venue étoffer
les activités du CASAS. Les 25 pratiquants ont

eu la chance de partir en stage de perfectionne-
ment  avec Umberto Pelizzari (Champion de
plongée libre). De leur côté, 23 plongeurs
« bouteille » ont participé à un stage de valida-
tion de leur formation en Martinique, du 21 au
29 mai. Le club va prochainement compléter
son équipe  d'encadrants pour accompagner
son évolution. Deux futurs initiateurs devraient
rapidement rejoindre la structure.
Pour palier la fermeture temporaire de la pis-
cine de Serémange-Erzange pour cause de tra-
vaux (juillet à septembre 2012), le CASAS a
prévu de multiplier les sorties en milieux natu-
rels (Alsace, Luxembourg, Belgique...). « Dès le
mois de septembre, nous organiserons les for-
mations théoriques RIFA, NITROX, Niveau 2 et 3. 

Nous reprendrons les  entraînements piscine au
mois d’octobre, après notre assemblée géné-
rale » ajoute son président.

CôTé PRATIQUE

Président, quelles sont
les ambitions de l’AS Algrange
à moyen terme ?
La saison dernière, nous avons bouclé le cham-
pionnat à la 7e place et nous ne nous sommes
inclinés qu’en 32e de finale de la coupe de
France contre Juvisy, une équipe qui évolue en
D1 et qui compte 6 internationales dans ses
rangs ! Cette année, nous connaissons pas mal
de difficultés avec un effectif plus restreint.
Notre objectif, c’est le maintien en D2 et  pour-
quoi pas, une nouvelle victoire en coupe de
Lorraine pour clôturer la saison en beauté.

La D1 est-elle un rêve
inaccessible ?

Avant de songer à jouer dans la cour des
grandes, nous devons bien travailler dans le
domaine de la formation des jeunes et surtout
ne pas brûler les étapes. Ce n’est pas un
manque d’ambition mais une réalité.

À titre personnel, comment
vivez-vous la présidence du
club ?
Entre les réunions techniques, la gestion du
calendrier, les relations avec les entraîneurs et
les joueuses, etc. je consacre environ trois
heures par jour au club. Chaque week-end,
j’assiste en moyenne à trois matches depuis le
bord du terrain. C’est un investissement impor-
tant mais j’ai la chance d’avoir une équipe de
bénévoles qui me donnent un sacré coup de
main et qui font passer l’intérêt du club avant
le leur !

Que représente la subvention
annuelle attribuée par la com-
munauté d'agglomération dans
le cadre de son Label Sport
(17 500 euros/an) ?

C’est une aide très importante pour le budget
de notre équipe féminine et j’espère que ce
partenariat se prolongera dans le temps. J’en
profite pour lancer un appel aux personnes qui
souhaiteraient s’investir dans le bénévolat.
L’AS Algrange recherche des accompagna-
teurs, des dirigeants et des joueurs pour étoffer
son effectif. Venez nous rejoindre !

SPORT... midable !

L’AS Algrange vibre
pour le football féminin
Engagée pour la quatrième année consécutive dans le championnat
de France de Division 2 (équivalent de la Ligue 2 pour les hommes),
l’AS Algrange féminines vit une saison de transition. Son président,
Claude Fiorina, fait le point.

L’AS ALGRANGE EN BREf

Julie Wojdyla,
la « Zidanette »
Au club depuis 2007, titulaire inamo-
vible en équipe fanion, Julie Wojdyla
(20 ans) incarne à merveille les
valeurs de l’AS Algrange féminines  :
respect, caractère et esprit de compé-
tition. Auteur de 9 buts la saison der-
nière, cette milieu de terrain attirée
par l’attaque s’est transformée cette
année en passeuse décisive (au 15
mai, elle en avait réalisé 9). Malgré
une sérieuse blessure au genou en
2006, cette fan de l’OM et de Lucho

suit une progression régu-
lière. Sélectionnée à de
nombreuses reprises en
Equipe de Lorraine, la

«  Zidanette  » de l’AS
Algrange rêve de jouer

un jour en Ligue 1.
Une joueuse à sui-
vre de près !

LE ChIffRE :

14 000 euros
C’est la contribution apportée par

la Communauté d'Agglomération du
Val de Fensch pour la remise en état
du compresseur. Celui-ci est accessi-
ble à tous les clubs de plongée du Val

de Fensch.

La 14e édition du semi-marathon du Val de Fensch s’est déroulée
le dimanche 18 mars dernier à quelques jours de l’arrivée officielle

du printemps.

Entraînements le mardi et le jeudi de 20h15 à 22h, le samedi de 18h30 à 20h.
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique est indispensable pour s’inscrire.
Coût de la licence : 37 € environ - Cotisation annuelle : 150 € environ (tarifs réévalués chaque année lors de l’assemblée générale)

70 licenciés,

dont environ

40 %

de femmes.




