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C'est avec une immense tristesse que
nous apprenions la disparition de Michel
PARADEIS en juillet dernier au
moment de la sortie du précédent
numéro de Val Média. Parmi les
premiers, il a été de ceux qui ont
compris l'intérêt de l'intercom-
munalité de projet.
Michel PARADEIS disait souvent
qu'il fallait “ être fier de notre
territoire ”, cette vallée de la
Fensch qu'il a si fortement contribué à
changer. Homme de convictions, il était
attaché à une politique du concret et du

possible, une politique qui tient sa parole
envers ceux qui lui ont fait confiance.

Il revendiquait cette culture de
gestion, pensant que l'action
publique est utile pour améliorer
le sort des plus humbles et
transformer concrètement les
choses, en faisant la démons-
tration du sérieux et de la
compétence des élus de terrain.
Nous garderons les leçons de

volonté, de courage et de lucidité dont
il a témoigné dans sa vie personnelle,
de militant et d'élu.

Philippe TARILLON
Maire de Florange

Président de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch
Conseiller Général de la Moselle
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La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch fête cette année
ses dix ans d’existence. 
Nous étions alors parmi les premiers à choisir en France ce mode
d’organisation territoriale pour faire plus et mieux. 

Dans tous les domaines de compétences que les communes lui ont
donnés, la communauté d’agglomération peut mesurer le chemin
accompli. En ce moment, je pense à mes prédécesseurs, Jean-Marie
François et Michel Paradeis, qui nous ont quittés. Nous poursuivons leur
projet d’unir les forces et les atouts de cette vallée.

Le développement économique, et donc l’emploi, a été et reste au cœur de notre projet.
Le bilan des emplois créés sur nos zones est éloquent : près de 1400 en 10 ans.
Malgré une crise économique et sociale qui nous touche durement, le climat de la Vallée
reste plus que jamais à la volonté d’aller de l’avant. Les signes ne manquent pas, comme
le lancement des investissements pour la fabrication de rails de 108 mètres à Corus
Nilvange, le redémarrage des installations d’ArcelorMittal ou encore le projet EPS de
Thyssen   Krupp, choix technologique qui conforte et développera les sites de Fameck et de
Florange. J’en veux aussi pour preuve la volonté du commerce local de redynamiser les
centres de nos villes et le commerce de proximité, comme cela a été confirmé lors des
états généraux du 8 février dernier à Fameck. Enfin, le territoire du Val de Fensch a attiré
près de 500 habitants supplémentaires (source INSEE 2010) par rapport au dernier recen-
sement de la population.

L’environnement est devenu à juste titre une préoccupation majeure de nos concitoyens.
C’est une autre des vocations fondamentales de la communauté. Une opération incitative
“ Refus de tri ”, destinée à une prise de conscience de chacun sur la nécessité de trier,
doit permettre d’améliorer nos résultats, dans un double intérêt écologique avant tout,
mais aussi financier, parce que mal trier augmente les dépenses.

Forte de ses ambitions, de son projet de territoire et capable d’unir ses forces pour un destin
commun, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a pris toute sa place dans le
Nord Mosellan. Capable de rechercher le consensus quand l’intérêt public l’exige, comme
pour le dossier du port d’Illange-Uckange, la mise en place du schéma de cohérence
territoriale, le SCOTAT ou le SYDELON pour la valorisation des déchets, la communauté
d’agglomération défend les intérêts de son territoire et se fait respecter.

Le budget 2010 vient d’être adopté. Malgré la suppression de la taxe professionnelle,
la fiscalité des ménages restera stable en 2010. La priorité est à l’investissement, qui repré-
sente près des deux tiers du total des dépenses. Nous continuons ainsi à mettre en
œuvre notre projet de territoire et le pacte de mandature, confirmant la volonté des
élus de préparer l’avenir.

Après le changement de logo il y a quelques mois, l'année 2010 verra évoluer
l'ensemble de nos supports de communication (consultez le programme des 10 ans
pour en savoir plus). Vous aurez ainsi le plaisir de découvrir au fil des pages de ce
numéro la nouvelle maquette de votre magazine Val Média. Je vous en souhaite donc
une agréable lecture.

Vous trouverez, joint à
ce numéro de Valmédia,
l'agenda culturel
communautaire
FESTI’VAL n°2
ainsi que la Lettre
du Conseil de
Développement n°7.



CULTURE
Le Parc du haut-fourneau U4 avait laissé carte
blanche à la Compagnie la Valise le temps
d’un week-end (les 4, 5 et 6 septembre
2009). C’était l’occasion pour elle de faire
découvrir au public sa
fantaisie et son regard
atypique sur le monde !
Une centaine de visiteurs
ont ainsi pu partager des
moments poétiques et
drôles avec cette troupe
insolite !

COMMUNICATION
Le 7 septembre 2009, M. Tarillon a inauguré le
nouveau logo de la communauté d’aggloméra-
tion à Hayange. C’est à travers une exposition
retraçant le processus de création que le
public, nombreux, a pu découvrir le nouvel
emblème de la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch.

C’est arrivé !
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CULTURE
Maurice Desindes, délégué communautaire en
charge de la culture, Jérôme Savary, Patricia
Kaas, Philippe Tarillon et Stéphane Bern (de
gauche à droite) prennent la pose lors de
l’émission de radio de France Inter Le Fou du Roi
délocalisée pour la deuxième fois à Florange
le vendredi 27 novembre 2009.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Le 3 décembre 2009,
la SLCA (Société
Lorraine de Constru-
ction Aéronautique)
installée sur la ZAC
Sainte Agathe à Florange a fêté ses 30 ans.
Spécialiste de la conception de matériaux
composites et de l’assemblage de structures
pour avions et hélicoptères, cette entreprise
de pointe compte parmi ses clients Airbus,
Eurocopter ou l’avionneur brésilien Embraer.
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La cérémonie 
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'Agglomération 
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Mertz, maire de 
Thionville ainsi q

ue les maires du
 Val de Fensch.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
Le 23 novembre 2009, la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch inaugurait
de nouveaux équipements pour le parc d’activités
Sainte Agathe La Feltière. Il s’agissait de la mise
en place du réseau Très Haut Débit - une
centaine d’entreprises sont raccordées actuel-
lement et d’un nouveau giratoire sur la RD
952 équipé d’un éclairage plus économique et
écologique.

ENVIRONNEMENT
Jean-Marie Pelt était présent le vendredi 17
décembre 2009 au collège Charles-de-Gaulle
à Fameck pour débattre avec 120 collégiens
de 4e sur le thème des énergies renouvelables.
Il a été accueilli par Gérard Flamme, délégué
communautaire et Jean-Noël Pitance, principal
du collège.

GRAND PROJET
Le 3 février 2010, la communauté d’agglomé-
ration a lancé une vaste étude concernant la
requalification de la RD 952/952E, axe
structurant pour la vallée. Cette enquête aboutira
à des propositions concrètes en matière
d’améliorations urbanistiques, en transports,
en habitat… et en redéploiement commercial.
Pour ce dernier volet, le Val de Fensch souhaite
à partir d’un schéma d’aménagement commercial
recréer des pôles commerçants de proximité et
ensembles commerciaux cohérents à l’échelle
du territoire.



L’agglo, c’est vous

Mission Locale
du Nord Mosellan

Contacts :
Siège social :
7b, rue du Moulin - 57100 Thionville
Tél. 03 82 82 85 15
Courriel : mission.locale.thio@wanadoo.fr
Antenne :
15 rue de la Marne - 57700 Hayange
Tél. 03 82 85 45 45
Courriel : mission.locale.haya@wanadoo.fr

“ Comme toutes les Missions Locales, celle du
Nord Mosellan apporte aux jeunes de 16 à 25
ans sortis du système scolaire, un soutien dans
toutes les démarches de la vie quotidienne,
depuis l’orientation jusqu’à la formation, en
passant par un accompagnement personnalisé
vers l’emploi ” explique Christophe Cartigny,
Directeur de la Mission Locale du Nord
Mosellan. Le capital santé
constituant un vecteur
de la réussite profes-
sionnelle, les conseillers
informent les jeunes sur
les actions de prévention,
les modalités d’accès
aux soins et aux centres
de soins gratuits. Ils
favorisent également
leur autonomie sociale
en leur expliquant les
aides, les dispositifs et
les types d’hébergement
existants. Ils sont encore habilités à monter
des dossiers d’aides financières aux transports,
à la mobilité, à la subsistance, au logement,
à la formation ou à l’emploi. Ils apportent
des informations pratiques, d’ordre juridique,

dans les domaines suivant : emploi, formation,
logement, santé, famille, handicap…
“ La formation qualifiante ou diplômante est
un autre volet important de notre action, car
elle facilite l’entrée dans la vie active ou le
retour à l’emploi ” ajoute Christophe Cartigny.
La Mission Locale applique une approche
pédagogique individualisée (évaluation des

compétences, élaboration
d’un parcours de forma-
tion…). Parfois, des
démarches préparatoires
à la formation sont
nécessaires : apprentis-
sage de la lecture et de
l’écriture, (re)mise à
niveau dans les matières
générales, etc. Enfin, les
jeunes sont accompagnés
vers et dans l’emploi,
grâce à un travail sur le
comportement, la pré-

sentation, le CV, la lettre de motivation… Ils
participent à des visites en entreprise et à
des forums emploi. Et lorsqu’ils trouvent du
travail, la Mission Locale les suit durant leur
période d’essai ou au-delà si nécessaire.

Présentes dans toute la France, les Missions Locales agissent pour
permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans de réussir leur insertion
sociale et professionnelle. Dans le Nord Mosellan, l’association a
son siège à Thionville et compte une antenne à Hayange.

faire vivre les projets des 16/25 ans

Comme la hausse
de fréquentation enregistrée
par la Mission Locale du Nord
Mosellan (antenne d’Hayange),

entre 2008 et 2009.

LE cHiffrE :

+20%

Il existe environ 500 Missions Locales en France (11 000 salariés). Elles ont

été créées en 1982 sous l’impulsion de l’État. La Mission Locale du Nord

Mosellan couvre un territoire de 230 000 habitants, formé de 98 communes.

Elle emploie 28 personnes (dont 12 à Hayange), essentiellement des conseil-

lères en insertion professionnelle. Le conseil d’administration de cette

association est composé d’élus des localités adhérentes. La subvention

versée par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

représente environ 8 % de son budget annuel.

Christophe Cartigny
Directeur de la Mission Locale
du Nord Mosellan.
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Zoom sur...
le service Environnement

Daniel Dran, ancien rippeur, est ambassadeur
du tri à temps complet. “ Je suis quasiment en
permanence sur le terrain pour sensibiliser la
population, contrôler la qualité du tri, donner
des conseils ou encore expliquer les causes de
refus ” indique-t-il. Nicole Jardel couvre des
missions d’ordre administratif : “ Je suis
chargée de l’accueil téléphonique et je gère
l’ensemble du parc de bacs utilisés pour la
collecte sélective (livraison, réparation, rem-
placement…). ” De son côté, Sabrina
Philippe a déjà plusieurs années d’expé-

rience dans le domaine de la gestion des
déchets. “ Ambassadrice du tri à mi-temps,
j’assure également le suivi des factures ainsi
que la gestion des études et marchés lancés
par le service, sous la responsabilité de
Marylène Cioni, Directrice Générale Adjointe
en charge de l’Environnement, des Affaires
Générales, de l’Urbanisme et de la
Communication ” explique-t-elle.
La régie, située à Uckange, fait partie du service
Environnement de la communauté d’agglo-
mération. Son responsable, Laurent Warion,

coordonne l’activité de 25 personnes
(chauffeurs, rippeurs, mécaniciens, livreurs
de bacs) : “ Nous effectuons la collecte des
ordures ménagères et la collecte sélective
dans les communes suivantes : Fameck,
Florange, Serémange-Erzange, Uckange.
Les six autres communes de la communauté
d’agglomération sont collectées par un
prestataire privé, SITA Lorraine. D’autre
part, nous livrons les bacs et gérons les
bennes à déchets verts sur les dix communes
du territoire. ”

Le service Environnement de la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch présente aujourd’hui un effectif de 28 personnes (en tenant
compte des 25 agents de la régie de collecte, basée à Uckange).

Le service Environnement de la

Communauté d’Agglomération du Val

de Fensch va prochainement lancer une

étude (financée à 80 % par l’ADEME

et Eco-Emballages) afin de déterminer

les leviers d’actions prioritaires

qui permettront d’atteindre les objectifs

du Grenelle de l’Environnement.

Une seconde étude - subventionnée

à 70 % par l’ADEME - concerne la mise

en place d’une tarification incitative sur

les déchets ménagers à partir de 2014.

Plusieurs scenarii seront évalués en

tenant compte des aspects techniques,

des moyens humains, de la production

de déchets et de la réglementation.

La communauté d’agglomération

signera prochainement un plan

de prévention avec l’ADEME afin d’obtenir

des aides financières supplémentaires

(1 euro/hab/an pendant 5 ans) et

d’atteindre les objectifs fixés par

le Grenelle de l’Environnement. 

La communauté d’agglomération participera
financièrement à l’installation de conte-
neurs enterrés (pour les déchets ménagers
et les emballages), sur la ZAC du “ Domaine
de la Forêt ” à Fameck (144 logements). Plus
pratiques, plus esthétiques et plus écolo-
giques, ces conteneurs se révèlent égale-
ment plus économiques à l’usage. En effet,
un seul chauffeur effectue la collecte des

déchets ménagers et des emballages recycla-
bles. Leur mise en place constitue donc une
bonne opération pour le maître d’ouvrage
(Logiest) comme pour la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch. L’aide de la
communauté d’agglomération couvrira 30 %
de cet investissement, dans la limite de 21 600
euros.

Opération “ refus de tri ”

L’opération “ Refus de tri ” concernera
les 10 communes du territoire pendant un

trimestre complet. Son objectif ? Améliorer
la qualité du tri (voir le chiffre ci-après) et
répondre aux ambitions du Grenelle de
l’Environnement (lire page suivante). Durant
cette période, un ambassadeur du tri (Daniel
Dran) et un agent de Sita Lorraine contrôleront
le contenu des bacs jaunes devant chaque
habitation. Ils mettront en évidence les
emballages jetés par erreur (dans un sac
rouge) puis glisseront dans votre boîte aux
lettres un courrier et un guide du tri indiquant
les bons réflexes à adopter. Lorsque le tri ne
comportera aucune anomalie, vous recevrez
une lettre de félicitations.
La conclusion de cette campagne aura lieu le

5 juin 2010, lors de la Journée mondiale de
l’Environnement. Une manifestation “ Festrions
ensemble ! Avec Nature et Jardin ” est program-
mée au Parc de l’Orangerie, en partenariat avec
la Ville de Hayange, au travers de nom-
breuses attractions autour du tri : distribu-
tion de compost, pêche aux emballages,
concours de création de chapeaux en matériaux
recyclables en partenariat avec les écoles du
Val de Fensch, créations plastiques... Pour
donner encore davantage de relief à cette
manifestation, la communauté d’aggloméra-
tion a demandé à une classe du lycée technique
et professionnel Saint-Vincent de Paul
d’Algrange de créer des costumes.
En somme, un programme riche et varié pour
fêter ensemble le développement durable !

De mars à juin 2010, la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch, Sita Lorraine et Eco-Emballages conduiront sur le
territoire communautaire une vaste campagne de sensibilisation
et d’information sur le tri des déchets.

LE cHiffrE : 25% Comme le taux moyen des refus de tri
sur le territoire communautaire.

fameck : installation
de conteneurs enterrés

Les objectifs du Grenelle
de l’Environnement
L’État a fixé trois objectifs ambitieux dans le
domaine des déchets. Le premier est de
réduire à la source leur production en res-
ponsabilisant les ménages. Le but est
d’abaisser la production de déchets ménagers
et assimilés de 7 % par habitant pendant les
cinq prochaines années, soit une réduction
de plus de 5 kg/habitant/an.

Le second défi vise à augmenter le recyclage
des déchets fermentescibles pour le porter à
35 % en 2012 et 45 % en 2015 (il était de 24 %
en 2004).
La troisième ambition est la baisse de 15 %
d’ici à 2012 de la quantité de déchets par-
tant en incinération, en enfouissement et
en stockage.

En
 b

re
f
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Daniel, Sabrina et Nicole

Rendez-vous le 5 juin 2010
de 8h à 18h pour “ Festrions ensemble
avec Nature et Jardin”
au parc de l’Orangerie à Hayange

informer et sensibiliser pour améliorer la qualité du tri

L’agglo, c’est nous



Algrange... par Algrange
Fidèle à ses racines et à son patrimoine, la commune d’Algrange regarde
résolument vers l’avenir et se montre de plus en plus attractive.
C’est ce qu’elle nous a confié lors d’une interview exclusive…

: Parlez-nous de votre
situation géographique…
Algrange : Je suis située sur la rive gauche de la
Moselle, avec pour voisines Nilvange et
Knutange. On dit de moi que je suis une sorte
de vallée dans la vallée (de la Fensch). À l’est et
à l’ouest, deux plateaux me bordent, avec d’un
côté une magnifique forêt et de l’autre, des
pelouses calcaires à la faune et à la flore
surprenantes, paradis des promeneurs… et des
moutons ! Mon havre de paix est une vallée
étroite qui s’étire sur quatre kilomètres. Tandis
que mon niveau le plus bas se trouve à une
altitude proche de 250 mètres, mon point cul-
minant, sur le plateau, flirte avec les 400
mètres. Par beau temps, il offre un superbe
panorama sur la vallée de la Fensch.

: Pourquoi dit-on
que vous êtes une commune
en pleine mutation ?
Alg. : Depuis quelques années, j’ai entrepris -
moi, ancienne cité des 4 mines - de transformer
mon image… avec un certain succès. De nom-
breux projets naissent sur mon sol et attirent
les investisseurs de tous horizons. 
Pour la première fois depuis longtemps, quatre
commerces et deux restaurants ont (r)ouvert
leurs portes en 2009. Sept nouvelles enseignes
ouvriront prochainement sur la zone de la Paix,

dans le prolongement de l’actuel supermarché.
Depuis le dernier recensement, réalisé en 2008,
ma population a augmenté de près de 5 %.

: Une tendance qui n’est
pas prête de s’inverser…
Alg. : Je prépare effectivement mon avenir dès
à présent, avec un projet fort : l’aménagement
de l’ancien carreau de la mine Sainte-Barbe,
qui deviendra bientôt un écrin de verdure. Ce
parc de loisirs (une opération financée et gérée
par la Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch) offrira un espace de jeux et de détente
pour les familles ainsi qu’une vue imprenable
sur les pelouses calcaires. Une grande salle y
serait aménagée pour abriter un boulodrome
et de multiples activités culturelles. Une piste
cyclable permettra de rallier le parc de la
Rotonde à Knutange via le site de la Paix,
ouvrant la voie à la traversée de l’ensemble de
la vallée.

: Quel impact tout cela
aura-t-il sur votre démographie ?
Alg. : Le futur parc communautaire comportera
un volet “ logement ” important, en particulier
pour les personnes âgées. Je me prépare donc à
accueillir de nombreux nouveaux habitants. Au
nord, un programme locatif de 48 apparte-
ments est engagé. Au sud (à la sortie du futur
parc communautaire), ce sont 74 logements
qui sont en cours de construction. La zone de la
Paix, dont une partie est située sur mon ban,
comporte elle aussi un projet immobilier de
grande envergure (environ 500 logements).
Dans quelques années, je serai une ville nouvelle !

: Comment se porte votre
tissu associatif ?
Alg. : Je bénéficie d’un réseau de 58 associations,
actives dans tous les domaines (sport, culture,
loisirs…). Je suis particulièrement fière de mon
équipe de football féminine. Depuis deux ans,
elle évolue en division 2 et vise dorénavant
l’élite, grâce notamment au soutien de la com-
munauté d’agglomération. Mon club de VTT
“ Fun Bike ” se distingue lui aussi régulièrement,
avec plusieurs participations au championnat
de France. Je propose plusieurs circuits aux
amateurs de sensations fortes, dont une piste
de descente très prisée, déjà utilisée pour des
épreuves régionales et nationales.

: Qu’est-ce que
le “ Music live ” ?
Alg. : Il s’agit d’un festival de musique
organisé en partenariat avec LOR’FM.
La première édition, en 2009, a
rassemblé quelques 10 000
spectateurs (!) et des artistes
de renom (Emma Daumas,
Helmut Fritz…). Cette
année, la manifestation se
déroulera du 9 au 12 juin
2010 avec un nouveau
plateau de qualité. Une
magnifique occasion pour
venir me découvrir !

ALGrANGE EN cHiffrES

Population : 6 407 habitants
Densité : 920,7 habitants/km2

Superficie : 6,96 km2

Un peu d’histoire…
Le nom d’Algrange apparaît officiellement
dans un document daté du 25 novembre 875.
Cet écrit indique que le village était sous
tutelle ecclésiastique sous le règne de Louis le
Germanique et donne au couvent de Sainte-
Glossinde de Metz des droits de propriété sur
Alkeringis (ancien nom d’Algrange).

Le saviez-vous ?
La commune d’Algrange organise plusieurs
fois par an des soirées cabaret au foyer socio-
culturel (réservations au 03 82 85 50 72).
Dans un autre style, Dominique Dal Mese,
professeur de philosophie, propose un forum
de discussion philosophique trimestriel dans
un café ou un restaurant de la commune. Ces
Cafés Philo, à la portée de tous, attirent un
public de plus en plus nombreux.
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L’agglo, c’est elle
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Algrange, c’est aussi…
• 7 écoles (élémentaires et maternelles)
• Un collège (Evariste Galois)
• Un lycée technique professionnel privé
de 730 élèves (Saint Vincent de Paul)

• Un Cosec
• Un dojo
• 4 terrains de football
• Une salle pluridisciplinaire (L’Étincelle)
• Le périscolaire (Au pays des Elfes)
• La bibliothèque
• 3 parcours VTT + une piste descente
• 1 piste d’athlétisme
• 1 city stade
• 1 piste d’aéromodélisme
...



Source du fond de carte : Lemoigne 2008

Boucle verte
et bleue
Les déplacements doux prennent des couleurs

Le coup d’envoi du réseau de déplacements doux, imaginé par
la communauté d’agglomération, sera donné cette année.
Piétons, personnes à mobilité réduite et cyclistes bénéficieront,
bientôt, d’un premier tronçon de 2 900 mètres entre
Ranguevaux et Fameck.
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L’agglo en action

En 2006, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a élaboré un plan de paysage
sur l’ensemble du territoire communautaire. Cette grande étude a abouti à plusieurs
propositions d’actions pour améliorer la qualité de vie et l’image de la vallée. Parmi
elles, la boucle verte et bleue est un réseau de déplacements doux (piétons, personnes
à mobilité réduite, cyclistes), destiné à créer une continuité de parcours accessibles à
tous, entre les nombreux sites à vocation récréative et autres points d’intérêt du
territoire : domaine de Sainte-Neige à Hayange, pelouses calcaires d’Algrange-
Nilvange et de Ranguevaux, chapelle de Morlange à Fameck, Parc du haut-fourneau
U4 à Uckange…

Les services techniques de la communauté d’agglomération ont réalisé une étude de
faisabilité qui préfigure trois itinéraires sur la vallée : l’itinéraire nord-ouest par
Algrange-Nilvange-Knutange (6 366 mètres), l’itinéraire nord par Hayange-Konacker-
Florange (8 691 mètres) et l’itinéraire sud par Neufchef-Ranguevaux-Fameck-Florange-

Uckange (20 236 mètres). Un
premier tronçon sera réalisé dès
cette année sur l’itinéraire sud,
choisi comme parcours “ pilote ”
parce qu’il présente le moins de
difficultés techniques. Ces tra-
vaux concerneront une portion
d’environ 2 900 mètres entre
Ranguevaux (départ derrière la
mairie) et Fameck (arrivée rue du
Moulin). L’itinéraire cheminera le
long du ruisseau des Écrevisses
(Florange) et à proximité de la
chapelle de Morlange (Fameck).
La réalisation de ce réseau de
déplacements doux se poursuivra

au cours des prochaines années. Cette action est en effet inscrite dans le Projet de
territoire 2007-2013, dans la convention territoriale signée avec l’État, le Conseil
Régional de Lorraine et le Conseil Général de la Moselle et figure également dans le
Pacte de mandature entre l’intercommunalité et les communes.

LE cHiffrE : 350000
C’est le montant estimé (en euros)

de la première tranche de travaux qui sera
réalisée en 2010, entre Ranguevaux et

Fameck (2 900 mètres). Le financement est
porté par la communauté d’agglomération,

le Conseil Régional de Lorraine
et le Programme Feder

(Communauté Européenne).



Le dossier

  
      

         

En l’espace de dix ans, l’établissement public
a grandi et vu ses effectifs passer de trois
personnes (dont une seule permanente) à
120 agents ! Cette évolution a été dictée par
la prise en charge progressive de nouvelles
compétences (collecte des déchets ménagers,
tri sélectif, développement économique,
gestion des piscines, entretien des édifices
cultuels…). Dans le même laps de temps, la
communauté d’agglomération a contribué à
créer 1 400 emplois nets sur le Parc d’activités
Sainte-Agathe / La Feltière et a permis aux
dix communes membres d’accéder à des ser-
vices qu’elles n’auraient pas pu s’offrir seules,
par exemple l’instruction et les autorisations
d’urbanisme. Grâce à la première phase de
restauration de la Fensch, les riverains ont
redécouvert et reconquis leur rivière.

Dès l’origine, le Val de Fensch s’est également
attaché à valoriser l’important patrimoine
de la vallée et à en faire un atout pour le
tourisme (Musée des mines de fer et
Domaine de Sainte-Neige à Neufchef, Parc
de la Rotonde à Knutange, haut-fourneau U4
à Uckange…). Une politique de la ville volon-
taire a été mise en œuvre (450 logements
réhabilités, aides à l’accession à la propriété,
soutien aux foyers…). L’agglomération a
travaillé en parfaite intelligence avec son
Conseil de Développement, une instance
représentative des forces
vives et de la société
civile qui éclaire en
toute indépendance le
choix des élus.

“ Nous avons la satisfaction du devoir accompli
mais nous restons modestes devant tout ce
qu’il reste à faire ” remarque Philippe Tarillon,
président de la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch. Il reste effectivement de
nombreux challenges à relever, comme assurer
la réussite du centre aquatique de loisirs
Feralia, qui ouvrira ses portes au public au

mois de juillet à Hayange.
La deuxième phase de restaura-
tion de la Fensch s’annonce
plus complexe à réaliser car

un tiers du tracé est enterré. Il faudra égale-
ment poursuivre l’aménagement du Parc
d’activités Sainte-Agathe / La Feltière, veiller
au développement de la zone de la Paix,
imaginer la RD 952/152E de demain, véritable
“ avenue de la Fensch ”, améliorer la qualité
du tri sélectif, réussir le passage à la tarification
incitative (ordures ménagères), effectuer les
travaux de mise en conformité et en sécurité
du haut-fourneau U4 et parvenir à une meil-
leure exploitation du site en sollicitant des
partenaires extérieurs, assumer éventuelle-
ment de nouvelles compétences (modes de
garde de la petite enfance) dans le respect
du budget... Sans oublier de faire avancer le
projet Europort, qui prévoit la création
d’une plate-forme trimodale sur le port de
Thionville-Illange. Un programme chargé mais
indispensable pour assurer le développement
de la vallée et améliorer la vie quotidienne de
ses habitants.

De nombreux challenges à relever
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Vous retrouverez ce logo sur toutes les actions
menées ou subventionnées par la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch en 2010.

La Communauté d’Agglomération   
du Val de Fensch fête ses ...

Pionnière dans le Grand Est et une des quinze premières communautés
d’agglomération créées en France, le Val de Fensch a beaucoup évolué
depuis le 1er janvier 2000.
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De Grands Événements
pour rythmer l’année
Exposition “ Une image peut en cacher une autre ”
Musée des mines - du 19 janvier au 11 juillet 2010 - Neufchef
Proposée par l’association Amomferlor.

Festrions ensemble ! avec Nature et Jardin
Samedi 5 juin 2010 - Parc de l’Orangerie - Hayange
Une grande manifestation pour comprendre le tri tout en s’amusant.
Animations, créations plastiques, marché Bio et du terroir ...
pour s’amuser le temps d’une journée.
En partenariat avec la Ville de Hayange, Sita Lorraine 
et Eco-Emballages.

Saison culturelle du Parc du haut-fourneau U4
du 3 avril au 31 octobre 2010 - Uckange
Sous le signe du cirque, le Parc du haut-fourneau U4 vous propose
de nombreuses animations et spectacles. Venez également découvrir
le site à travers de visites guidées ou audio guidées.

Ouverture du centre aquatique Feralia
à partir du 2 juillet 2010
Hammam, sauna, jacuzzi, rivière à contre courant, bancs massants
et pieds massants, bassin sportif de 25 m, pataugeoire avec jeux
d’eau, solarium, tout est mis en oeuvre pour vous offrir un moment
familial de détente et de bien-être.

Festival du film arabe Fameck - Val de Fensch
octobre 2010

Semi-marathon du Val de Fensch
octobre 2010

Fête des 10 ans
octobre 2010

changement de Look
Le magazine institutionnel Val Média est entièrement transformé,
lancement de la nouvelle maquette en mars 2010 !

Et toujours l’agenda culturel Festi’Val
Le magazine économique Val’Eco
Le magazine du tri Val’Tri
pour vous offrir une information la plus complète possible.

Une nouvelle image et toujours plus d’informations et de services,
trois nouveaux sites Internet vous seront proposés :
• la transformation complète du site actuel de la communauté 
d’agglomération en septembre 2010

www.agglo-valdefensch.fr
• le nouveau site Internet de Feralia en juin 2010

www.feralia.fr
• le nouveau site Internet du Parc du haut-fourneau U4 au mois 
de mai 2010

www.haut-fourneau-u4.fr

Et tout au long de l’année
Les conseils de communauté
• Lundi 8 février 2010 à 19h
• Jeudi 1er avril 2010 à 19h
• Jeudi 1er juillet 2010 à 19h
• Jeudi 23 septembre 2010 à 19h
• Jeudi 25 novembre 2010 à 19h
• Jeudi 16 décembre 2010 à 19h

PrOGrAMME
PrÉViSiONNEL

“Une belle aventure”
Jeanne Becker, aujourd’hui assistante du
Directeur Général des Services, a été la
première employée de la communauté
d’agglomération. Elle est arrivée lors de la
création de la communauté de communes le
1er janvier 1999 et a vécu toutes les phases
du développement de l’intercommunalité.

“ Pendant vingt-six ans, j’ai été assistante
du proviseur puis du proviseur-adjoint
au lycée des Grands Bois à Hayange.
À l’époque, la future Communauté de
Communes du Val de Fensch cherchait
un agent administratif pour participer
au démarrage de la structure.
J’ai posé ma candidature pour ce qui
ressemblait un peu à un saut dans l’inconnu !
Au début, il y avait seulement un Directeur
Général (à 20 %) et un Directeur Technique
(à 10 %). Les choses ont rapidement évolué
avec l’embauche de chargés de mission,
la prise en compte de compétences
supplémentaires, notre installation
à l’Hôtel de Communauté à Hayange...
Avec le recul, je n’aurais jamais pensé
qu’un tel développement était possible.
J’ai le sentiment d’avoir participé
à une belle aventure.
Avant de partir à la retraite, j’espère
avoir la chance de connaître notre nouveau
siège (dans l’ancien site de Wendel).”

Les conseils de communauté sont ouverts au public.
L’ordre du jour et le lieu vous seront communiqués
via le site internet de la communauté d’agglomération 5 jours avant.



Une image
peut en cacher une autre
Du 19 janvier au 11 juillet 2010, le Musée
des mines de fer de Neufchef présente une
exposition temporaire intitulée “ Une image
peut en cacher une autre, des mineurs de fer
témoignent ”. Cette manifestation culturelle
étonnante, exclusivement composée d’enre-
gistrements sonores et visuels, valorise la
mémoire d’une activité qui a fortement
marqué l’histoire locale. Elle replace l’être
humain au cœur du système de production
en abordant la diversité des vécus dans le
travail, le ressenti des mineurs, la complexité
des relations sociales, le rapport à l’argent, le
rôle de la famille, la question de la transmis-
sion… Autant de thèmes contemporains qui
invitent le visiteur à nouer un dialogue
intime et personnel avec les mineurs. En
allant au devant de la parole des mineurs, le
visiteur devient lui-même un acteur de ce
patrimoine immatériel. C’est là toute l’origi-
nalité de cette exposition interactive qui
s’avère passionnante.

Renseignements :
Tél. 03 82 85 76 55
www.memoireminesdefer.com

La Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch renouvelle son soutien à la compagnie
Assolatelier en 2010, avec la signature d’une
convention, la mise à disposition d’un
bureau au Parc du haut-fourneau U4 et
l’attribution d’une subvention de 5 000 euros.
En 2009, cette compagnie a mené une poli-
tique active d’échanges et de présentation
de ses actions auprès de nombreux acteurs
du territoire (mairies, centres sociaux,
structures culturelles…). Elle a également
présenté “ Mémoires ouvrières ” au Parc du
haut-fourneau U4, une création in situ
mêlant vidéo, danse et théâtre. Les quatre
représentations de juillet ont attiré 232
personnes, admiratives de ce nouveau
regard sur l'histoire de la vallée. La compagnie
a également mis ses compétences au service
de la promotion du Parc du haut-fourneau
U4 en réalisant plusieurs reportages
vidéos/photos (Fête de la musique, Journées
du Patrimoine, Ciné-concert Cie La Valise...).

En 2010, ses projets incluent le tournage
d’un court métrage “ Dissection d’un nuage”,
pour partie sur le Val de Fensch, la création
d’un spectacle ciné-concert “ Les montreurs
d’ombres ”, autour de la technique musicale
et vidéo, et l’adaptation des “ Mémoires
ouvrières ” sur d’autres lieux patrimoniaux
et industriels de la vallée.

Vous pourrez venir découvrir les nouvelles
créations de la compagnie Assolatelier lors
des fêtes du 1er mai organisées au Parc du
haut-fourneau U4 les 1er et 2 mai prochain.
Au programme, 3 spectacles pluridisciplinaires
“ L’équilibre fragile de la tension des rêves ”
et “ Agua Temporis ” (créations 2009) ainsi
que “ Les contes à se cacher sous la
couette ” (création 2010). L’entrée sera
gratuite tout au long de ce week-end.
Retrouvez l’ensemble de la programmation
culturelle de l’U4 à partir du 22 mars 2010
sur notre site internet www.agglo-valdefensch.fr.

États Généraux du commerce
du Val de fensch
Comment dynamiser le commerce de centres-villes et freiner l’éva-
sion vers les grands centres commerciaux extérieurs au territoire ?
Les États Généraux du Commerce ont apporté des réponses
concrètes à ces questions le 8 février dernier à Fameck.

Le 8 février, la salle Victor Hugo de Fameck
s’est transformée en un vaste forum de
réflexion sur l’avenir du commerce dans la
vallée. La première édition des États
Généraux du Commerce du Val de Fensch a
consisté en une matinée de débats, organisée
par l’association Cap Fensch en partenariat
avec la communauté d’agglomération et la
Chambre de Commerce, d’Industrie et de
Services de la Moselle (CCIM). Ce rendez-
vous important a réuni près d’une centaine
de commerçants, élus locaux et représen-
tants de l’État. Son principal objectif était de
réfléchir aux perspectives de développement
du commerce sur le territoire et aux moyens
nécessaires à mettre en oeuvre.
La manifestation s’est déclinée autour de
plusieurs temps forts. La CCIM a tout
d’abord fait un point sur la situation écono-
mique locale. Ce diagnostic notait que la val-
lée était sous équipée dans de nombreuses
activités commerciales comme les fleuristes
ou les boulangeries et que cela constituait
des pistes de développement intéressantes.
Ensuite, les résultats d’une enquête télépho-
nique réalisée auprès de 150 commerçants
du Val de Fensch ont permis d’étudier la per-
ception de la crise. La plus grosse évolution
exprimée par les sondés concerne la relation
avec les clients dont les habitudes de
consommation ont fortement évolué.
Thierry Poupard, spécialiste en développe-
ment commercial a alors expliqué que la
crise poussait à revenir aux fondamentaux
du commerce, à des pratiques simples à
mettre en œuvre et ce, sans forcément
engager de dépenses supplémentaires.
“ Pour améliorer l’accueil et les services, il faut
que les commerçants soient des caméléons qui

s’adaptent à la demande de la clientèle,
notamment en possédant une vitrine sur
internet.”
Au cours d’une table ronde, Philippe Tarillon,
président de la Communauté d’Agglo-
mération du Val de Fensch, François
Marzorati, sous-préfet de Thionville, Michel
Liebgott, député maire de Fameck, Philippe
David, 1er vice-président de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch en charge
du développement économique, Philippe
Guillaume, président de la CCI de Moselle et
Roland Remmer, président de l’association
Cap Fensch, se sont félicités des excellents
résultats obtenus en terme de rénovation de
vitrines, de lancement de la carte de fidélité
Fidéli Fensch et de retombées des opérations
commerciales. Ils ont noté l’importance
pour les commerçants de continuer sur le
chemin engagé du travail collectif. Les
importants investissements industriels en
cours (ThyssenKrupp, Corus rail) ou en projet
(plate forme portuaire trimodale, Ulcos) ont
permis aux élus de donner des perspectives
de développement intéressantes aux com-
merçants. Le Sous-préfet a quant à lui noté
l’augmentation de 500 habitants sur la vallée
lors du dernier recensement. Philippe
Guillaume et Philippe Tarillon ont indiqué
que leurs structures étaient au service
des commerçants. Forte de sa compétence
“ Développement économique ”, la Commu-
nauté d’Agglomération du Val de Fensch
entend tout mettre en œuvre avec Cap
Fensch pour favoriser le dynamisme de ce
secteur à l’avenir notamment grâce à la
mise en place de la deuxième tranche Fisac
et le lancement de l’étude sur la requalification
de la RD 952 et RD 152 E.

Comme l’an passé, la Communauté d'Agglo-
mération du Val de Fensch a décidé de soutenir
financièrement la “ Quinzaine du cinéma
jeune public ” qui se déroule du 9 au 23
mars 2010. La communauté d'agglomération
a accordé une subvention de 10 500 euros
au festival Alonzanfan, dont la vocation est
de faire découvrir à un maximum d’enfants,
sur grand écran, des films d’aventures, d’ani-
mations et des documentaires de qualité.
Sur le territoire communautaire, les cinémas
de Hayange et de Serémange-Erzange

participent à cette opération régionale
coordonnée par la Fédération des œuvres
Laïques de la Moselle (FOL). Lors de la pré-
cédente édition, 2 142 élèves des écoles du
territoire, âgés de 3 à 11 ans, avaient découvert
un des huit films de la programmation.

Contact :
Centre socio-culturel
BP 9, 57290 Serémange-Erzange
Tél. 03 82 52 71 01

Une convention avec l’Assolatelier
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L’association des com-
merçants cap fensch
récompensée
au niveau national !

Déjà lauréate du concours UCIA (Union
des Commerçants, Industriels et Artisans)
récompensant la performance des
unions commerciales de Lorraine,
l’association Cap Fensch vient également
de remporter un panonceau d’or. Cette
distinction nationale est organisée par
l’Assemblée des Chambres françaises de
Commerce et d’Industrie sous le haut
patronage du Ministre de l’Économie, de
l’Industrie et de l’Emploi. Elle salue le
dynamisme de l’association des com-
merçants du Val de Fensch, la qualité et
l’originalité de son programme d’anima-
tion, l’innovation dans le choix des
moyens et le développement d’une
offre de services mieux adaptée aux
besoins des consommateurs. La délégation
du Val de Fensch – composée du comité
directeur de Cap Fensch, de Philippe
Guillaume, Président de la Chambre de
Commerce, d’Industrie et de Services de
la Moselle (CCIM) et Philippe David,
1er vice-président de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch,
chargé du développement économique
- a reçu son prix le 25 janvier 2010 à
Paris, des mains de Hervé Novelli,
Secrétaire d’État, chargé du Commerce,
de l’Artisanat, des PME, du Tourisme, des
Services et de la Consommation. 

Du 9 au 23 mars 2010
Le cinéma à la rencontre du jeune public

L’agglo en action

Contact :
Cap Fensch
Tél. 03 82 34 61 15
www.capfensch.fr



L’agglo en action

Pass - foncier
Le Val de fensch facilite l’accession à la propriété

Les ménages à ressources moyennes et modestes peuvent bénéficier d’un dispositif efficace pour devenir
propriétaire de leur logement : le Pass-Foncier.

Informations pratiques :
• Redevance forfaitaire journalière :
3 euros par emplacement
• Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 17h ;
le samedi, de 9 à 12h
• Tél. : 03 82 85 28 66
• Durée de séjour sur l’aire d’accueil :
3 mois maximum
• Durée entre chaque séjour :
1 mois minimum

Gens du voyage
Une première aire d’accueil aménagée à Nilvange

Le 15 décembre 2009, la communauté
d’agglomération a inauguré sa première aire
d’accueil pour les gens du voyage en présence
de François Marzorati, sous-préfet de
Thionville. Située sur la ZAC de la Paix à
Nilvange, l’aire d’accueil “ Lola Flores ” comporte
trente places (réparties en
douze emplacements familiaux
de deux places et deux
emplacements de trois places
accessibles aux personnes à
mobilité réduite). Chaque
emplacement dispose d’un
bloc sanitaire et d’un raccorde-
ment à l’eau et à l’électricité.
Ce premier aménagement, à
taille humaine, intervient
dans le cadre du schéma départemental
d’accueil des gens du voyage de la Moselle,
défini en 2004, qui prévoit deux aires d’accueil
sur le territoire du Val de Fensch. “ Nous
avons parcouru la moitié du chemin ” a expli-
qué Philippe Tarillon, Président de la
Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch, le jour de l’inauguration. Il reste
effectivement à aménager une seconde aire,
sur le “ bas ” de la vallée, afin de respecter

l’équilibre du territoire. Des études de faisa-
bilité sont engagées en ce sens entre
Florange et Uckange, le long de la RD953.
En partenariat avec l’association Amitiés
Tsiganes, la communauté d’agglomération
s’active également pour trouver une solution

de relogement aux familles
sédentarisées implantées depuis
plusieurs années, sur une
autre partie de la ZAC de
la Paix.
Les travaux de l’aire “ Lola
Flores ” ont duré un peu plus
de quatre mois. Ils ont été
suivis par le cabinet OZE
Architecture et la société
Sogreah Consultants, maître

d’œuvre. La Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch a par ailleurs confié la ges-
tion de cette aire d’accueil à un prestataire
extérieur spécialisé : L’Hacienda, société de
gestion des aires d’accueil (SG2A). Un agent
d’accueil gère l’arrivée et la sortie des caravanes
et veille au respect du règlement intérieur,
indispensable au bon fonctionnement du
site. Un agent d’entretien effectue l’entretien
et la maintenance de l’aire.

Conformément à ses engagements, la communauté d’agglomération
vient d’ouvrir une première aire d’accueil de 30 places pour les gens
du voyage, à Nilvange. Une seconde aire de même capacité est à
l’étude, sur le “ bas ” de la vallée.

Le chiffre :

765 426
C’est le montant (en euros)

de la réalisation de l’aire d’accueil
pour les gens du voyage de Nilvange,

financée par la Communauté
d’Agglomération

du Val de Fensch (53 %),
l’État (42 %) et la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) de la Moselle (5 %).

Une procédure
à bien connaître
Pour que votre dossier soit traité, il vous suf-
fit de suivre la procédure suivante :
• vous montez un dossier de financement
auprès d’une banque et d’un collecteur du
1% Logement (voir les contacts ci-dessous) ;
• si votre dossier est recevable (voir condi-
tions d’attribution ci-après), le collecteur du
1 % Logement émet un avis de principe et
demande à ce que vous puissiez bénéficier
d’une subvention auprès de la collectivité ;
• la communauté d’agglomération étudie
votre dossier et délibère sur l’octroi de
la subvention ;
• vous signez ensuite une convention avec
la communauté d’agglomération ;
• une fois vos différents prêts obtenus, vous
finalisez votre dossier chez le notaire.

Les conditions
d’attribution
Le Pass-Foncier est destiné à un large public.
Il est en effet ouvert aux ménages :
• qui n’ont pas été propriétaires de leur
résidence principale dans les deux ans qui
précèdent leur demande
• dont les ressources sont inférieures au
plafond réglementaire du prêt social loca-
tion-accession (PLSA), c’est-à-dire environ
3,2 fois le SMIC pour un ménage avec un
enfant par exemple
• qui bénéficient d’une aide à l’accession
sociale à la propriété attribuée par une
collectivité territoriale

Les avantages
du dispositif 
Le Pass-Foncier cumulé aux différentes aides
de l’État, présente les avantages suivants :
• l’application d’un taux de TVA à 5,5 %
• le prêt à taux zéro
• la majoration du prêt à taux zéro une sub-
vention de la communauté d’agglomération
• le différé de paiement du coût de l’acquisi-
tion immobilière, le Pass-Foncier
• la garantie de rachat de logement et de
relogement en cas de problème

Contacts utiles :
Organismes collecteurs du 1% Logement

CILGERE - 2, place Saint-Martin 57 000 Metz (tél. 03 87 39 58 00)
CILEST - 17, place Joseph Schaff 57 950 Montigny-les-Metz (tél. 03 87 63 58 13)

Communauté d’Agglomération du Val de Fensch - Service Logement (tél. 03 82 86 81 81)
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Après les discours, place au jazz manouche
avec le groupe Sinti Thon Katé
de Sarreguemines

Inauguration de l’aire d’accueil
le 15 décembre 2009 à Nilvange

Depuis juillet 2009, la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch s’est
associée au dispositif national du Pass-
Foncier, dans le but de favoriser l’accession à
la propriété des ménages à ressources
moyennes et modestes. Ce dispositif permet
de reporter à plus tard une partie du coût de
l’acquisition immobilière grâce à l’intervention

financière du 1 % Logement. En effet, en
complément du prêt principal, il est possi-
ble de différer le remboursement du prêt
Pass-Foncier pouvant atteindre 30 % du
coût total de l’opération et dans la limite
de 40 000 euros maximum, selon la com-
mune. L’accédant rembourse son prêt
Pass-Foncier au terme de son emprunt

principal, limité à 25 ans, ou à tout
moment si ses moyens le lui permettent.
En cas de difficulté, un mécanisme de
sécurisation est mis en place avec une
garantie de rachat et de relogement. Ce
dispositif est mobilisable pour l’achat d’un
appartement neuf ou d’une maison neuve.

La mise en place du Pass-Foncier nécessite la
participation d’une collectivité. C’est ici
qu’intervient la Communauté d’Agglomé-
ration du Val de Fensch. Partenaire du dispositif,
cette dernière s’engage à verser une subvention
aux ménages éligibles (lire notre encadré ci-
dessous). Le montant de cette aide (fixé par
l’État) s’élève à 3 000 euros pour un ménage
de trois personnes et moins et à 4 000 euros
pour un ménage de quatre personnes et plus.
Une fois l’attestation d’octroi Pass-Foncier
délivrée, la communauté d’agglomération et

l’accédant signent une convention précisant
les obligations de chaque partie. Les primo-
accédants doivent par exemple s’engager à
occuper le logement concerné en tant que
résidence principale pendant cinq ans
minimum à compter du versement de la
subvention. Dans le cas contraire, ils devront
reverser la totalité de l’aide à la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch.
Ces clauses ne s’appliquent pas
en cas d’accidents de la vie
(décès, perte d’emploi…).

Une aide financière versée par la communauté d’agglomération 



L’agglo en action

Économie : la vallée
retrouve du tonus
Les bonnes nouvelles se succèdent sur le front de l’économie ! Alors
que l’État a annoncé son soutien au projet de plate forme trimodale
lorraine notamment sur le site de Thionville-Illange-Uckange,
le producteur d’acier Corus et le groupe ThyssenKrupp ont confirmé
leurs investissements à Hayange et Florange.

corus investit 35 millions d’euros pour des rails de 108 m
Corus, 2e producteur d’acier en Europe, a annoncé un investissement de 35 millions d’euros
dans son usine de production de rails à Hayange. Cette décision fait suite à la confirmation
de la signature par Corus d’un contrat d’environ 350 millions d’euros pour la fourniture de
rails à la SNCF, pour le renouvellement et la maintenance des voies ferrées de Réseau Ferré
de France (RFF), pour une période pouvant aller jusqu’à six ans. Cet investissement est destiné
à améliorer le rendement de l’usine mais surtout à installer les technologies nécessaires pour
produire des rails de 108 mètres de long. “ Il s'agit du plus gros investissement sur le site depuis
plus de dix ans, et c'est une excellente nouvellle pour nos employés, leurs familles et la région
toute entière. Cet investissement nous rendra plus compétitifs, il permettra d'assurer l'avenir de
l'usine - et de pérenniser la main d'oeuvre pour plusieurs années " s'est réjoui Colin McGibbon,
directeur de l'usine de Hayange.

30 millions d’euros et 55 nouveaux emplois
chez ThyssenKrupp

De son côté, la société ThyssenKrupp Presta France, implantée à Florange (2 sites) et à Fameck,
vient de lancer un programme d’investissement de 30 millions d’euros. Spécialisée dans le
montage de sous-ensembles pour l’industrie automobile, ThyssenKrupp Presta France est un
des principaux fournisseurs de systèmes de direction au monde dont la colonne (fabrication
actuelle) et la crémaillère sont les principaux composants. Cet important investissement per-
mettra de consolider les emplois existants (666 CDI), grâce à l’assemblage de crémaillères de
direction à assistance électrique (EPS). Ce système, appelé à remplacer progressivement l’as-
sistance hydraulique, est une véritable innovation en terme d’économie d’énergie, de sécurité
et d’aide à la conduite. C’est aussi un challenge pour l’entreprise, qui passera de composants
essentiellement mécaniques à la mécatronique et l’électronique. La Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch a décidé de verser une subvention de 170 000 euros pour
ce programme, qui générera la création de 55 emplois.

“ Une aide bienvenue… ”
En octobre 2008, Nabil Boukerrana a créé la société
Transmetal sur la Zone de la Paix à Algrange, spé-
cialisée en chaudronnerie, tuyauterie et soudure.
Moins de douze mois plus tard,
il a bénéficié d’un prêt à taux zéro
de dix mille euros (remboursable
sur 48 mois), dans le cadre du dis-
positif PFIL.“ J’ai été agréablement
surpris car j’avais sollicité un montant
moins important, raconte-t-il.
Cette aide est tombée à pic car j’ai
rencontré pas mal de difficultés
lorsque j’ai commencé mon activité. La crise venait
de se déclarer… J’ai affecté cette somme au fonds
de roulement de l’entreprise. Aujourd’hui, j’ai six
employés et je travaille notamment pour le chantier
du Centre Pompidou Metz. J’arrive à m’en sortir… ”

Le Val de fensch s’engage
aux côtés des créateurs
d’entreprises

La communauté d’agglomération a décidé
de participer au fonds de dotation de
Moselle Nord Initiative à hauteur de 70 000
euros par an, pendant trois ans (2010-2012).
Cette subvention, qui représente l’équivalent
d’un euro/an/habitant, permettra de soutenir
l’action de la Plate-Forme d’Initiative Locale
(PFIL) de l’association Moselle Nord Initiative.

Elle permettra en particulier de faire
bénéficier les créateurs/repreneurs d’en-
treprises issus du Val de Fensch de prêts
d’honneur à 0 % d’un montant plus
important (entre 3 000 euros et 30 000
euros). Dans les territoires qui n’abondent
pas la PFIL, ces prêts sont en effet limités
à 5 000 euros.

Le Val de Fensch encourage l’esprit d’entreprendre des
créateurs/repreneurs d’entreprises en participant à l’action
de la Plate-Forme d’Initiative Locale (PFIL). 

Ce dispositif s’adresse à des structures très
diverses, du petit commerce jusqu’à l’entre-
prise à fort potentiel. Statistiquement, les
entreprises qui en bénéficient réussissent à
créer davantage d’emplois que les autres. De
plus, il constitue une excellente garantie
pour les banques et permet souvent aux
porteurs de projet d’obtenir des prêts bancaires
complémentaires. En moyenne, un euro
prêté par la PFIL débloque un prêt bancaire
sept fois supérieur. “ Nous souhaitons encore
développer cet outil financier à l’avenir,
indique Michel Onfray, responsable de la pépi-
nière d’entreprises Synergie à Florange,
désormais en charge de l’activité de la

PFIL. Notre objectif est de financer 40
entreprises par an sur le bassin thionvillois
au travers d’un prêt moyen de 9 000 euros.
Mais pour y parvenir, nous avons besoin
d’un million d’euros en fonds propre. Le Val
de Fensch est la première collectivité à avoir
répondu favorablement à notre demande.
C’est un encouragement et une forme de
reconnaissance du travail de Synergie et des
activités de la PFIL. Nous espérons d’autres
réponses positives dans les prochaines
semaines.” Sur la vallée, on estime qu’en
accompagnant 20 projets par an, le dispo-
sitif PFIL permettra de créer environ 460
emplois sur dix ans.

Une excellente garantie pour les banques
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ArcelorMittal
rallume le P3 !
Après le haut-fourneau P6, rallumé en août 2009
suite à quatre mois d’arrêt, ArcelorMittal s’ap-
prête à redémarrer son second haut-fourneau à
Hayange, le P3, à l’arrêt depuis novembre 2008.
L'opération a eu lieu le 16 février dernier. Cette
décision du géant de l’acier est une excellente
nouvelle pour les sites de Hayange et Florange
et montre que le groupe a toujours besoin de
ses usines lorraines. D’autre part, afin de répondre
à l’accroissement de la demande de tôle,
notamment du constructeur automobile alle-
mand Daimler, le sidérurgiste a également
remis en service ses lignes de galvanisation,
d’électrozingage et de revêtement 
organique de Florange.
Il est d’ailleurs prévu
l’embauche de
25 personnes.

forum Emploi :
rendez-vous
le 23 mars !
Le prochain Forum Emploi,
organisé par le Pôle Emploi
de Hayange avec le sou-
tien de la Communauté
d'Agglomération du Val de
Fensch, se déroulera le 23 mars 2010 Salle
Molitor, à Hayange (de 9h30 à 12h et de
13h30 à 17h). L’objectif de ce rendez-vous
annuel est la mise en relation entre les
demandeurs d’emploi et les entreprises de
la vallée susceptibles d’embaucher. L’an
dernier, la manifestation avait connu une
très forte affluence (plus de 1 000 personnes).
Renseignements et inscriptions :
www.pole-emploi.fr

Histoire d’entreprendre : 
Les prochaines réunions d’information
“ Histoire d’entreprendre ”, permettant d’ex-
pliquer les différentes étapes d’une création
d’entreprise et animées par l’association
Alexis, se dérouleront aux dates suivantes :

Jeudi 25 mars 2010,17h30 à Hayange

Vendredi 30 avril 2010, 14h à Knutange

Vendredi 25 juin 2010, 14h à Serémange-      
Erzange

Inscriptions nécessaires au 03 82 56 00 86.
Le calendrier des dates du 2e semestre sera
disponible sur www.agglo-valdefensch.fr

Pose de la 1ère pierre pour l'extension
de l'usine Corus.

Contact :
Michel Onfray • Tél. 03 82 59 32 24 • www.pfil-lorraine.com
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centre aquatique feralia
Le chantier dans sa dernière ligne droite

À moins de cinq mois de son ouverture, programmée le 2 juillet
2010, les travaux du centre aquatique de loisirs Feralia à Hayange
entrent dans une ultime phase : celle dédiée aux finitions.
Le point avec Jean-Louis Mohoric, maître d’œuvre d’exécution.

Le chantier en bref
• Architectes concepteurs :
Pierre Duval, Jean Folliot
• Maître d’œuvre d’exécution :
Jean-Louis Mohoric
• 21 entreprises
• 6 bureaux d’études spécialisés
(structures, traitement d’air et d’eau,
électricité, acoustique, paysage, économie)
• 1 coordinateur sécurité prévention santé
(veille à la sécurité du chantier
et à la conformité des installations)
• 1 contrôleur technique
(valide les plans d’exécution des travaux
et évalue les modes opératoires)

En savoir +
Vous pouvez consulter les plans du centre
aquatique de loisirs Feralia dans le hall d’ac-
cueil de l’Hôtel de Communauté, 1 rue de
Wendel à Hayange. Pour suivre l’évolution
du chantier en images, rendez-vous sur
le site internet de la Communauté d’Agglo-
mération du Val de Fensch :
www.agglo-valdefensch.fr

: À quel stade se situe
le chantier ?
Jean-Louis Mohoric : Les travaux de gros
œuvre sont aujourd’hui terminés à 95 %.
Les structures en béton sont achevées, la
charpente de l’extension (bassin ludique),
les murs de séparation et la verrière sont posés.
Il reste à réaliser les extérieurs en béton, du
côté de l’extension. Les opérations de finition
ont débuté à la fin du mois de novembre. Elles
se poursuivent à un bon rythme. Les chapes
ont été coulées dans la partie administrative.
Le carrelage est en cours de pose dans les ves-
tiaires publics et collectifs.

: Sur le plan technique, où en
êtes-vous ?
J-L M. : Les réseaux de plomberie sont prêts à
70 % et le traitement d’eau à plus de 90 %.

Les équipements de traitement d’air et de
chauffage sont presque achevés. Les travaux
d’électricité ont également bien progressé.
Tous les câblages sont par exemple posés.
D’autre part, les parois latérales des bassins
inox sont installées ; il ne reste plus qu’à
aménager les fonds. Enfin, la réalisation des
parkings a commencé il y a quelques jours.

: Que va t-il se passer
d’ici à l’ouverture du centre
aquatique ?
J-L M. : Les derniers mois seront consacrés aux
finitions ultimes (pose des plafonds, mise en
peinture, création d’espaces verts) et à instal-
ler le mobilier intérieur. Ce dernier marché est
d’ailleurs en cours d’attribution.

Les délibérations… en bref
Cette nouvelle 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 24 SEPTEMBrE 2009 (extraits)

> Rapport annuel d’activités 2008.
> Création du Syndicat mixte pour le transport et le traitement des déchets ménagers de Lorraine Nord, SYDELON, adoption des statuts
correspondants et désignation des représentants (au nombre de 7 titulaires et 7 suppléants).

> Délégation de service public de type affermage pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage, située ZAC de la Paix à Nilvange,
à L’Hacienda (SG2A), dont le siège social est Le parc du Lyonnais - 392, rue des Mercières 69140 RILLIEUX-LA-PAPE (cf. article page 19).

> Soutien à la Fédération Nationale d’Usagers des transports (FNAUT) qui plaide en faveur de la réalisation d’une gare TGV intermodale à Vandières.
> Cession d’une surface de 2 700 m2 environ à la société DEFI PNEUS (Parc d’activités Sainte-Agathe à Florange) pour la commercialisation
et le montage de pneumatiques.

> Constitution d’une commission ad hoc pour réfléchir et émettre une proposition de positionnement du futur siège de la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch.

> Convention avec le Club Vosgien de Thionville relative à l’entretien et au balisage des itinéraires de promenade et de randonnée pédestre. 
> Débat sur la réforme territoriale et sur la suppression de la Taxe Professionnelle.
> Débat d’orientation agglomération thionvilloise.
> Constitution d’un comité de pilotage chargé de définir les modalités d’organisation en vue de la prise en compte de la compétence
“ mode de garde de la petite enfance ”.

cONSEiL DE cOMMUNAUTÉ DU 10 DÉcEMBrE 2009 (extraits)

> Cession d’une surface de 28 200 m2 environ à la société ITM DEVELOPPEMENT EST (Parc d’activités de la Feltière Sud à Fameck) pour
la construction d’un magasin de bricolage Brico Cash d’une superficie d’environ 4 500 m2 ainsi qu’une surface de vente extérieure de 2 000 m2.

> Cession d’une surface de 2 800 m2 environ à la société SARL AUTO + FAMECK pour une extension de son activité, atelier, tunnel de lavage
et stations de lavage (Parc d’activités Sainte-Agathe à Florange).

> Dossiers de subvention aux propriétaires pour la rénovation de vitrine dans le cadre du FISAC tranche 1 - Fleurs Home (Fameck) / Nanas Coiff
(Uckange) / Pâtisserie Vichard Aux délices lorrains (Hayange).

> Participation de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch au fonds de dotation de Moselle Nord Initiative à hauteur de 70 000 euros
par an sur 3 ans (cf. article page 21).

> Approbation de l’avenant n° 1 à la convention avec l’Etat qui autorise la Communauté d’agglomération du Val de Fensch à intervenir finan-
cièrement en faveur de l’entreprise ThyssenK rupp Presta France SAS à hauteur de 170 000 euros (cf. article page 20).

> Approbation de la convention de stage en projet industriel visant à mandater un groupe d’étudiants pour la mise en place de la dématé-
rialisation du courrier à la Communauté d'agglomération du Val de Fensch.

> Adoption de la réalisation d’une première tranche de travaux estimée à 350 000 euros HT relative au projet d’itinéraires de déplacements
doux (cf. article page 12/13).

> Avis favorable sur le projet de requalification du site de l’ancien carreau de la Mine d’Algrange (cf. article page 10/11).
> Approbation de la demande de subvention de la Compagnie l’Assolatelier pour sa résidence de création 2010 et la mise à disposition d'un
bureau au Parc du haut-fourneau U4 à Uckange, accord pour une subvention de 5 000 euros pour le fonctionnement général de la
résidence (cf. article page 17).

> Adoption d’une motion sur le désenclavement routier du port de Thionville-Illange-Uckange.
> Adoption d’une motion sur la localisation de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Lorraine.

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 2010
Jeudi 1er avril à 19h
Jeudi 1er juillet à 19h

Jeudi 23 septembre à 19h
Jeudi 25 novembre à 19h 
Jeudi 16 décembre à 19h
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Budget :
11 millions €TTc

Maitrise d’œuvre

1 352 317 €TTc

Mission CSPS

9 044 €TTc

Mission de contrôle

35 760 €TTc

Marché de travaux

9 349 601 €TTc

Estimation lot mobilier

96 876 €TTc

Subventions :
Conseil général de la Moselle

1 100 740 €
Conseil régional de Lorraine 

1 116 847 €
État

75 000 €

Vm

Vm



(re) Découverte

Comme le prieuré auquel elle appartenait,
la chapelle de Morlange dépendait de l’abbaye
bénédictine de Gorze, au sud-ouest de Metz.
Elle constitue l’un des rares témoignages de
l’art roman encore visibles en Lorraine.
Dévastée à maintes reprises et abandonnée
à la Révolution, elle fut sauvée in extremis
par Prosper Mérimée, Inspecteur des Monu-
ments Historiques, qui la fit classer en 1846.
Coiffée d’un beau clocher carré, son transept
et son chœur n’ont pratiquement pas
changé depuis plus de huit siècles. 

Seule la nef a été reconstruite au XIXe siècle,
dans un style qui respecte l’harmonie de
l’édifice. Quant au portail Renaissance (1610),
il est lui aussi classé Monument Historique.
La façade de la chapelle offre un décor sai-
sissant : créatures fantastiques et monstres
cohabitent avec les symboles chrétiens et
les éléments végétaux.
Laissez-vous charmer par ce petit joyau de

l’art roman et venez le découvrir,
dès les beaux jours, dans son écrin  
de verdure !

Erigée à la fin du XIIe siècle (en pierre de Jaumont), la chapelle
Saint-Nicolas se dresse fièrement au-dessus de l’ancien village
de Morlange, dans un petit vallon boisé à l’ouest de Fameck.

LE cHiffrE :

560 000
C’est le montant (en euros)
des travaux de restauration
de la chapelle de Morlange.
Le financement est assuré

par la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch (36 %),
les assurances (34 %),
la Direction Régionale

des Affaires Culturelles (15 %) et
le Conseil Général de la Moselle (15 %).

chapelle de Morlange
Un joyau de l’art roman à redécouvrir !

L’Office de tourisme du Val de Fensch a fait
paraître un petit guide, pratique et très bien
documenté, pour découvrir tous les atouts
de la vallée. Cet ouvrage, agrémenté de
nombreuses illustrations, explore la richesse
et la diversité du patrimoine du territoire à
travers quatre thématiques : Architecture et
habitat ouvrier / Fensch mémoire / Patrimoine
religieux / Fensch nature. “ Le Val de Fensch ”
est en vente au prix de 7 euros. Il est disponible
à l’Office de tourisme communautaire
(Hayange), au Musée des Mines de Fer
(Neufchef), au Parc du haut-fourneau U4
(Uckange), dans les médiathèques / biblio-
thèques de la vallée, dans les Espaces cultu-
rels Leclerc (Fameck et Maizières-les-Metz),
chez Plein Ciel Mega Store et Cultura
(Thionville), à l’Office de tourisme de
Thionville et de Rodemack, au Château de
Malbrouck et dans plusieurs tabac-presse de
la vallée.

Le Guide touristique
“ Le Val de fensch ” est sorti !

Signalétique du patrimoine
Le Val de fensch ne tombe pas dans le panneau
Il y a quelques années, la communauté
d’agglomération avait réalisé un inventaire
exhaustif de son patrimoine culturel, rural, reli-
gieux et industriel. À cette occasion, 86 sites
particulièrement intéressants avaient été
recensés sur la vallée (statuaire, églises,
croix, lavoirs, ...) et chaque lieu équipé d’un
panneau expliquant son origine et son histoire.
En 2009, dans le cadre de son 10e anniversaire,
le Val de Fensch a changé de logo.

Cette nouvelle identité visuelle crée aujourd’hui
l’opportunité de remplacer ces plaques
dégradées par les conditions climatiques
et les actes de malveillance. Une nouvelle
signalétique (panneaux en plexiglas) sera
ainsi prochainement installée sur l’en-
semble du territoire. Elle valorisera le
riche patrimoine de la vallée et favorisera
l’organisation de circuits touristiques sur
le territoire.

Une cure de jouvence
La chapelle de Morlange suit actuellement une
cure de jouvence dont elle avait bien besoin !
Les travaux de restauration (qui s’achèveront
prochainement) visent la mise hors d’eau et
l’assainissement de l’édifice. Ils sont suivis à la
loupe par Christophe Bottineau, Architecte en
Chef des Monuments Historiques.

: Quelles ont été les
principales opérations réalisées ?
Christophe Bottineau : “ Il a été nécessaire de
remplacer les charpentes et couvertures de
l’abside (chœur), des transepts, du clocher et
de la nef. Nous avons également effectué un
drainage périphérique et un réseau d’évacuation
des eaux pluviales, restauré le portail
Renaissance et les sculptures, réalisé un beffroi
à deux voies (pour accueillir la cloche en fonte
rénovée et la nouvelle cloche en bronze). Les
vitraux ont été rénovés avec le plus grand soin,
les enduits de la nef refaits. Enfin, nous avons
remplacé les ouvrages dégradés par la foudre
en 2007.”

Une nouvelle
cloche en bronze
Lors des Journées européennes du Patri-
moine, les 19 et 20 septembre 2009, une
nouvelle cloche en bronze a été coulée sur le
site de la chapelle Saint-Nicolas de Morlange.
Le public, nombreux, était manifestement
ravi de participer à cet événement exception-
nel. La nouvelle cloche a depuis été installée
dans le beffroi. Elle a sonné pour la premièrefois
lors des tests effectués le 20 février dernier.

Contact :
Office de Tourisme du Val de Fensch

2, rue de l’Hôtel de Ville - 57 700 Hayange
Tél. 03 82 86 65 30

Courriel : info@valdefensch-tourisme.com
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SPORT... midable !
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Rémi Gozzo, Lison Kern, Marion Collignon, Thierry Celia, Mélanie
Barthel, Lucie Terver, Chloé Cortelli… Retenez bien leur nom !
Demain, les jeunes pousses du Club nautique du Val de Fensch
pourraient bien voir leur notoriété exploser au niveau national.

En 2009 et en ce début d’année, les nageurs “ Élite ” entraînés par
Olivier Trenti ont placé la barre très haute. À 15 ans (lire page suivante),
Rémi Gozzo a, par exemple, remporté cinq médailles d’or au meeting
national d’Amiens, des performances assorties de quatre records
de Lorraine. Au cours de cette réunion prestigieuse, la sprinteuse
Marion Collignon a collectionné les finales (50 m, 200 m et 400 m
nage libre). Finaliste sur 50 m dos, Thierry Celia a également
obtenu une belle 5e place sur 100 m dos et s’est classé 7e sur 200 m
dos. Lison Kern, autre grand espoir de la natation fenschoise, s’est
qualifiée pour les prochains championnats de France minimes.
Elle s’est notamment illustrée lors de la Coupe de France des
départements, où sa victoire sur 100 m nage libre a contribué au
succès final de la Moselle.

Créé en 2002, le Club nautique du Val de Fensch
surfe plus que jamais au sommet de la vague.
Ses nageurs poursuivent leur moisson de médailles
dans tous les bassins lorrains et français.

Le club nautique
du Val de fensch
de plus en plus haut

Deuxième club lorrain (derrière le Cercle
nautique de Sarreguemines) et 65e sur le plan
national, le club communautaire n’a jamais
été aussi bien classé. C’est tout sauf un
hasard si l’on en croit son jeune président,
Olivier Weinberg (39 ans) : “ Les jeunes ont su
rester humbles malgré les victoires. Ils gardent
la tête sur les épaules, continuent de s’entraî-
ner dur, toujours avec le sourire ! Le groupe est
fantastique, l’état d’esprit exemplaire. Si
aucun d’entre eux ne triche, c’est aussi grâce à
leur entraîneur (Olivier Trenti), qui réussit par-
faitement à leur transmettre le goût de l’effort
et les exigences du haut niveau. ”

En attendant un probable regroupement qui
ferait du club communautaire le leader lorrain
avec quelques 1 000 licenciés, le Club nautique
du Val de Fensch reste fidèle à sa politique
de formation tous azimuts. “ Chaque licencié
doit trouver son compte en venant s’entraîner
chez nous, résume Olivier Weinberg. Nous
sommes attentifs à respecter les racines du
club, c’est-à-dire la natation de masse, car
elle représente l’élite de demain. Chez nous,
il n’y a aucune différence de traitement entre
les nageurs du groupe “ Élite ”, l’école de
natation et la section loisirs. Tous sont les
bienvenus ! ”

“ ils gardent la tête sur les épaules “

15 ans, 1 m 87, 70 kg, une envergure de bras
d’1 m 95 : Rémi Gozzo est ce que l’on
appelle un “ joli bébé ”. Le jeune sociétaire
du Club nautique du Val de Fensch a débuté
la natation à l’âge de 6 ans. Aujourd’hui, il
est tout simplement le meilleur nageur fran-
çais dans sa catégorie d’âge sur 50 m, 100 m
et 200 m nage libre ainsi que sur 50 m et
100 m dos ! Il rêve d’une carrière à la “ Alain
Bernard ”, son modèle, s’entraîne sept fois
par semaine et poursuit une scolarité
exemplaire en troisième (section sportive du
collège Hurlevent).

rémi Gozzo, le talent à l’état pur

Brève
Le sport, c’est la santé !
La piscine de Serémange-Erzange a prêté son
cadre à une journée “ Sport découverte ”,
le 8 novembre 2009. Cette manifestation,
organisée par le service des Sports de la com-
munauté d’agglomération, avait pour objectifs
d’encourager la pratique d’une activité physique
et d’attirer dans les bassins des nageurs de
tous âges. Une douzaine de personnes ont
répondu à l’invitation. Elles ont parcouru
plusieurs longueurs, avant de se voir remettre
un diplôme de natation. L’initiative sera
reconduite le 12 juin prochain, toujours à la
piscine de Serémange-Erzange. Le lendemain,
une marche est prévue en compagnie du club
Tous Azimuts de Fameck.

LE cHiffrE : 35
C’est la place qu’occupe actuellement
le Club nautique du Val de Fensch
dans le classement français

(sur 1 300 clubs) si l’on prend en compte
les résultats de l’ensemble des nageurs

de chaque club

Rémi Gozzo et son entraîneur Olivier Trenti

Renseignements :
Service sports - 03 82 86 81 81


