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Le courrier des lecteurs
Cette nouvelle rubrique verra le jour dans le prochain numéro

de Val Média. Aussi, n’hésitez pas à nous faire part de vos

questions ou suggestions ! Écrivez-nous à :

Communauté d'Agglomération
du Val de Fensch

"Courrier des lecteurs"
1, rue de Wendel

BP 20176
57705 HAYANGE CEDEX

ou envoyez votre e-mail à : 

info@agglo-valdefensch.fr

(en précisant dans l’objet "Courrier des lecteurs").
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Il est très difficile pour le citoyen d’aujourd’hui de s’y retrouver dans les dédales de l’intercommunalité. 
Qui fait quoi ? À quoi cela sert-il ? Combien est-ce que cela coûte ?
Mais qui peut croire qu’un conseil municipal est en mesure de trouver seul les réponses adéquates aux nombreux
problèmes qui se posent à lui. Certaines solutions ne peuvent être mises en œuvre que dans le cadre d’un territoire
plus élargi. " L’esprit de clocher " n’apporte aucune évolution favorable, ne donne aucun avenir à la commune qui
le pratique. Une politique économique, condition indispensable à la création d’emplois, ne peut se révéler 
pertinente que s’il n’y a pas concurrence entre les villes et que l’investissement aille bien là où toutes les conditions
sont remplies pour un bon accueil des entreprises.

De même, le transport, l’aménagement de l’espace, le logement, le tourisme entre autres, sont
des domaines qui s’étudient sur des périmètres plus vastes. Point n’est besoin, pour chaque
commune, de disposer des mêmes équipements qu’ils soient sportifs ou culturels surtout
lorsqu’ils sont fréquentés par une population qui ne connaît aucune frontière communale.
Dans le domaine de nombreux services, la gestion intercommunale permet de réaliser des
économies d’échelle.
Bien des exemples prouvent à l’évidence que la seule volonté locale ne permet pas d’abou-
tir à la prise en compte de l’ensemble des besoins de la population. C’est tout le sens de
l’existence de notre Communauté d'Agglomération du Val de Fensch. Toutes les créations
d’emploi de ces trois dernières années l’ont été grâce à notre volonté collective. La mise en
œuvre du tri sélectif a été rendue possible grâce aux services de notre Communauté
d'Agglomération. Si nous avons pris en compte les cinq piscines de notre territoire, ce n’est
pas pour poursuivre les mêmes politiques que par le passé mais pour permettre une meilleu-
re utilisation des bassins, plus rationnelle, plus en phase avec les nouveaux besoins des
publics jeunes et moins jeunes. La mise en œuvre d’une politique de logement ambitieuse

devrait conduire à accueillir de nouveaux habitants. Ces quelques exemples suffisent à démontrer la nécessité de se
regrouper pour rendre plus attractif un territoire et provoquer l’évolution qu’on estime souhaitable.
Un territoire, c’est aussi l’affirmation d’une solidarité entre communes membres. C’est pourquoi une dotation de
solidarité a été instituée par les élus pour pallier les différences trop marquées entre les villes.
Néanmoins, la question de savoir si l’étendue de ce territoire est la meilleure possible, si c’est bien l’échelle idéale
pour traiter le plus correctement l’ensemble des problèmes reste toujours posée.
C’est pourquoi avec les dix maires de notre Communauté, nous avons suscité un débat en écrivant à l’ensemble des
élus de l’agglomération de Thionville au sens le plus large possible. Il fallait que soient connues les intentions des uns
et des autres sur la façon de gérer l’avenir du Bassin Nord Mosellan afin qu’aucune piste ne soit écartée.

Comment prendre les bonnes décisions, comment être le plus proche possible des préoccupations de notre
population ? Encore une question qui mérite une réponse pertinente. C’est le Conseil de Développement qui
vient d’être installé le 23 septembre qui sera chargé de ces fonctions d’aide à la décision. C’est un organe
consultatif représentant les forces vives du territoire et à l’intérieur duquel siègent les représentants de l’État,
de la Région et du Département chargés d’accompagner nos politiques. Cette instance est appelée à jouer un
rôle non négligeable dans la mise en place de notre projet d’agglomération.

Val Média en est à son troisième numéro. Je souhaite qu’il participe à une bonne compréhension des compé-
tences qui sont les nôtres et qu’il donne des réponses aux questions que chaque citoyen est en droit de se
poser quant au fonctionnement de nos instances intercommunales.

Michel Paradeis

Président de la Communauté 
d'Agglomération du Val de Fensch

EDITOrial

L’intercommunalité en débat
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Une Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères
pour 2003

Lorsque la Communauté d'Agglomération
du Val de Fensch s’est créée, son projet com-
munautaire demandait du temps pour mûrir.
Les moyens financiers dont elle disposait
pouvaient dès lors absorber l’ensemble des
dépenses inscrites au budget, nourri des
seules ressources de la taxe professionnelle
payée par les entreprises de la vallée.

Ainsi, alors que naissait l’idée de mettre en
œuvre la collecte sélective, taxes et rede-
vances d’enlèvement des ordures ménagères
ont été supprimées, rendant le service aux
usagers gratuit. De la sorte, les habitants du
Val de Fensch ont pendant 4 ans réalisé des
économies substantielles – de l’ordre 
de 230 € (environ 1500 francs) par an et par
foyer - grâce à l’abandon de cette fiscalité
spécifique et de celle relative aux transports
en commun.

Aujourd’hui, alors que la collecte sélective est
mise en place sur l’ensemble du territoire de
la Communauté d'Agglomération, les prin-
cipes imposant aux collectivités de faire payer
aux usagers les services qui leurs sont rendus,
obligent la Communauté d'Agglomération

du Val de Fensch de financer par un impôt
spécifique, c’est à dire par les administrés,
tout ou partie du coût de la collecte, du trai-
tement et de la valorisation de leurs déchets
ménagers.

C’est la raison d’être de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères, qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2003 sur l’ensemble
des communes de la Communauté
d'Agglomération. Le choix des élus s’est
porté sur cette taxe car ainsi, les utilisateurs
du service ne prendront en charge qu’une
faible partie du coût du service rendu. 

Ces ressources nouvelles qui serviront à payer
les charges liées aux ordures ménagères
compléteront les moyens dont dispose déjà
la Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch permettant de mieux consacrer ces
derniers à l’ambitieux projet d’avenir et de
développement que cette vallée mérite. ■

Jean-Jacques Renaud
Vice-président de la Communauté
d’Agglomération, chargé des Finances.

Une fiscalité au service des utilisateurs

Une démarche cohérente 
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères concerne les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Tous les propriétaires – ou leur(s) locataire(s) - sont soumis à cette fiscalité. Si l’on prenait un taux à 4,16% 
(c’est un exemple), très largement inférieur à celui en vigueur sur Thionville (8%) ou sur Hagondange et environs (9%) ou
sur la vallée de l’Orne (10%), le montant de cette taxe devrait osciller entre 30,50 € (soit 200 Frs) et 61 € (soit 400 Frs) 
par foyer et par an.

Plus précisément, une famille occupant un F4 devrait s’acquitter d’une contribution d’environ 38,50 €/an (soit 252 Frs). 
Pour une maison jumelée de type F5, la taxe annuelle représenterait 44,50 € (soit 292 Frs).
Il faut noter que pour les habitants du Pays-Haut qui paient une redevance, celle-ci se monte pour une famille avec 
deux enfants à 268 €/an (soit 1.758 Frs). 

Les dépenses liées à la collecte, au traitement et à la mise en œuvre du tri sélectif des ordures ménagères augmentent 
d’année en année. En 2001, elles ont représenté la moitié du budget disponible de la Communauté d’Agglomération, 
soit 4,4 millions d’euros (plus de 29 millions de Francs). 
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Le dernier acte de la commémoration du bicen-
tenaire de la naissance de Victor Hugo a sonné.
Les mois de novembre et décembre verront
s’achever une année de manifestations consa-
crées à l’immense oeuvre de l’écrivain. 

Lettres, chansons et pièces de théâtre sont au
programme. Après la représentation du
“Dernier jour d’un condamné”, jouée au
centre socioculturel d’Uckange par la compa-
gnie En verre et contre tout, au mois d’oc-
tobre, les bibliothèques de Nilvange et
Hayange organisent des lectures de poèmes
et de chansons d’après les “Lettres à
Juliette”. Tirées de la correspondance entre
Victor Hugo et sa maîtresse Juliette Drouet,
ces lectures en musique se dérouleront le
vendredi 15 novembre à 20h30 à la 
bibliothèque d’Hayange et le vendredi 
29 novembre à la médiathèque de Nilvange.
Les animations culturelles se poursui-
vront à Serémange-Erzange et Fameck. 
Le 6 novembre, à Serémange-Erzange,
le spectacle destiné au jeune public “Grand-
-père Victor” sera précédé de la remise des
prix aux gagnants du concours pour enfants,
organisé sur le thème de...Victor Hugo. 
Le spectacle sera interprété par la Compagnie
l’Escabelle, de Florange. La comédienne

Anaïs Navarro jouera Jeanne, la petite fille de
l’écrivain et racontera la vie de ce fameux
grand-père. La pièce sera interprétée une
seconde fois à la bibliothèque de Fameck, le
mardi 19 novembre à 18h.
Au mois de décembre, le théâtre municipal de
Serémange-Erzange accueillera le grand clas-
sique “Hernani ou l’honneur castillan”. Cette
oeuvre, qui repose sur la passion et le respect
des lois chevaleresques, sera mise en scène
par la compagnie du théâtre des Capucins de
Luxembourg le 19 décembre, à 20h30. 

Les conférences
Michel Printz, professeur et passionné de
Victor Hugo, tiendra plusieurs conférences
dans le Val de Fensch.
Il parlera de “Victor Hugo, l’homme océan”,
le mardi 12 novembre à 20h30 à Fameck au
centre Jean Morette et en décembre au ciné-
ma «Le Palace» à Hayange. Le conférencier
commentera également les deux opéras
adaptés d’après l’oeuvre de l’écrivain :
Hernani et Rigoletto. Enfin, lors de la confé-
rence “Victor Hugo à l’écran”, Michel Printz
commentera les deux versions cinématogra-
phiques des Misérables. Ce double visionna-
ge aura lieu le vendredi 8 novembre au centre
socioculturel d’Algrange, à 20h.  ■

Victor Hugo en lettres,
chansons et théâtre

La célébration du bicentenaire 
de la naissance de Victor Hugo 
touche à sa fin. 
En novembre et décembre,
plusieurs événements culturels 
rendront hommage à ce 
monstre sacré.
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RÉPUBLICAIN LORRAIN 13 septembre 2002

La presse en a parlé
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Courrier en date du 28 août 2002 
Le Président à Mesdames et Messieurs les Maires 
du Pays de Thionville, Fensch et Pays Haut

Conseil de
développement

Jean-Pierre Liouville est le président du tout nouveau
Conseil de développement de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch. Natif de la Meuse, âgé
de 51 ans, marié et père de trois enfants, il occupe depuis
un peu plus d’un an les fonctions de directeur de cabinet
du maire de Florange, Philippe Tarillon. Depuis quatre ans,
il siège au Conseil Économique et Social, dont il dirige la
commission des Finances, du Budget et de l’Évaluation.
Jean-Pierre Liouville préside également la Conférence
Permanente des Coordinations Associatives de Lorraine
(CPCA). Il a accepté de nous éclairer sur le rôle du Conseil
de développement et sur la nature de sa mission.

Qu’est-ce que le Conseil de développement de la
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch ?
Jean-Pierre Liouville : C’est une assemblée consultative de
soixante-quatorze personnes, composée de quatre collèges :
des élus, des représentants du monde socio-économique,
des représentants du monde associatif et social et des
représentants de l’Etat. C’est la loi qui impose la constitu-
tion d’une telle instance pour pouvoir contractualiser avec
les services de l’Etat, le Département et la Région. Le
Conseil de développement n’est pas un contre-pouvoir
mais bien une force de réflexion et de propositions.
Aujourd’hui, il est devenu indispensable d’associer la socié-
té civile au projet communautaire, afin qu’il s’entoure d’un
maximum de compétences. Le monde bouge tellement
vite autour de nous !

Quel sera le rôle de cette nouvelle instance ?
Jean-Pierre Liouville : À la différence du Conseil de
Communauté, le Conseil de développement n’a aucun
pouvoir décisionnel. Il travaille sur des missions que lui
confie le président de la Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch. Il pourra être amené à étudier l’élargisse-
ment des compétences de la Communauté dans le domai-
ne culturel, sportif… Très concrètement, nous pouvons
imaginer effectuer un état des lieux sur le plan culturel (Le
Gueulard à Nilvange, La Passerelle à Florange, les cinémas
de Serémange-Erzange et Hayange, etc.) afin de répartir au
mieux les compétences. Notre réflexion doit s’exercer en
terme de complémentarité à l’échelle communautaire,
voire au-delà. L’objectif, in fine, consiste à réaliser des
investissements intelligents et rationnels au bénéfice de la
population.                                              (suite page 9)

Une force de réflexion 
et de propositions

Jean-Pierre Liouville 
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Pouvez-vous nous détailler les activités de
Valoprest ?
Elisabeth Parachini et Bernadette Festor : La
prestation de tri (papier, carton, plastique)
pour le groupe SITA est notre activité princi-
pale. Environ 45 personnes effectuent quoti-
diennement ce travail au centre de tri Lorval
de Fameck. Les déchets sont ensuite recyclés
dans les Vosges dans des usines spécialisées,
le papier chez Norske Skog Golbey et le plas-
tique chez Valorplast.

Nous avons démarré en juillet 2001 une acti-
vité secondaire, la prestation de propreté
auprès de collectivités locales, d’entreprises,
etc. Cinq à sept personnes se concentrent sur
la remise en état des fins de chantier, le net-
toyage régulier de bureaux, magasins,
écoles… et le nettoyage des vitres.

Pour quelles raisons Valoprest s’est-elle
installée sur le parc d’activités La Feltière-
-Sainte Agathe ?
E.P. et B.F. : Nous avons été séduites par la
proximité avec le centre de tri de Fameck et la
présence d’autres entreprises sur la zone.
Nous savons que le Val de Fensch organise
des rencontres entre les sociétés implantées
sur Sainte Agathe. Cela nous intéresse évi-
demment sur le plan économique. 
Pour toutes ces entreprises, Valoprest consti-
tue une sorte de creuset de recrutement.
La Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch nous a soutenus financièrement pour
notre étude de faisabilité. Elle a prouvé qu’elle
soutenait l’emploi dans le bassin et qu’elle était
sensible à la protection de l’environnement.

Valorprest est plus qu’une entreprise 
traditionnelle… 
E.P. et B.F. : Elle se distingue en effet par son
projet solidaire : l’insertion par l’activité éco-
nomique. Nous avons passé une convention
avec l’État pour embaucher des personnes en
difficulté face à leur demande d’emploi. Nous
leur offrons un accompagnement et une for-
mation qualifiante personnalisée, sous la
forme d’un contrat à durée déterminée de 24
mois maximum. Nous leur redonnons le ryth-
me et les habitudes liés au travail. Grâce à
cette formule, plus d’un demandeur d’emploi
sur deux a déjà retrouvé une situation stable.
Cela ne nous dispense pas d’avoir les mêmes
exigences que tout employeur en terme de
performance, productivité, assiduité… Nous
vendons une prestation de qualité. ■

Valoprest agit pour 
l’environnement.
Par ses activités, la société 
Valoprest joue un rôle 
économique, social et 
environnemental de 
choix dans la 
Vallée de la Fensch.

Bâtiments relais :
les premières 
entreprises s’installent   

fiche d’identité
- Date de création : 8 mars 2000
- Installation sur le parc d’activités

La Feltière -Sainte Agathe le 19-09-2002
- Effectif : environ 55 employés
- Directrice : Elisabeth Parachini
- Gérante : Bernadette Festor
- Activités : prestations de tri (papier, carton,

plastique) et prestations de propreté pour 
collectivités locales et entreprises.

Adresse : Bâtiment relais, ZAC Sainte Agathe,
rue Pilâtre de Rozier, 57190 FLORANGE
Tél. : 33 (0) 3 82 59 56 66

E-mail : valoprest.insert@wanadoo.fr 

VALOPREST

Bâtiment relais

Équipe de Valoprest
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Que faut-il
entendre par
m o n t a g e  
d’affaires ?
Jean-François
Maass : Cela
signifie que
nous appor-
tons notre aide
et nos conseils
aux industriels
a m é r i c a i n s ,
français et
européens qui

souhaitent s’établir en Lorraine principale-
ment. Nous recherchons un site adapté à
leur(s) activité(s). Nous les aidons à faire le
meilleur choix : achat, location, construction.
Nous recherchons le ou les investisseurs
nécessaires au montage de l’opération. Nous
apportons également à nos clients une assis-
tance juridique, fiscale et financière. 

Notre objectif consiste à les décharger de
tous les problèmes quotidiens liés à une nou-
velle implantation.

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous 
installer sur le parc d’activités La Feltière-
Sainte Agathe ?
Jean-François Maass : Nous avons contribué à
la réalisation du Bâtiment relais et du 
Centre d’appels pour la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch. Nous
venons par ailleurs d’acheter 7 ha de terrain
sur la zone. Un grand projet logistique devrait
s’y concrétiser fin 2003 sur quatre hectares,
avec la création d’une cinquantaine d’em-
plois à la clé. Les trois hectares restant seront
dédiés à diverses activités et services ter-
tiaires. Dans ce contexte, il nous a paru
logique de nous installer sur Sainte Agathe,
une zone très facile d’accès et parfai-
tement visible depuis l’autoroute A30.

Comment envisagez-vous l’avenir ?
Jean-François Maass : Nous venons de rache-
ter ATEC à Besançon, une société d’ingénie-
rie clés en mains (7,6 M€ de chiffre d’affaires
et 16 personnes). 

Nous allons bientôt constituer un service qui
accompagnera la réalisation de projets d’en-
vergure différente, de 5 000 à 5 M2 (rénova-
tion de bâtiments industriels, extension,
réaménagement, construction…) 
Nous espérons attirer d’autres projets 
synonymes d’emplois pour la région, 
pourquoi pas en partenariat avec la
Communauté d’Agglomération. Le Conseil
de Communauté a confirmé à l’entreprise
MAS la vente de deux parcelles sur 
la ZAC Sainte Agathe. La première 
(30 000 m2) est située devant le bâtiment
Synergie, la seconde (40 000 m2) en bordure
de l’autoroute A30. L’opération consiste 
à ériger deux bâtiments identiques à 
celui construit par la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch 
ainsi qu’un édifice de bureaux d’environ 
350 m2. Un vaste bâtiment logistique de 
15 200 m2 environ viendra s’ajouter sur la
partie adjacente. Les locaux devraient être
terminés courant 2004 et seront proposés à
la vente ou à la location. L’ensemble de cette
opération devrait se concrétiser par la 
création de 150 emplois. ■

fiche d’identité
- Date de création : 1991
- Installation sur le parc d’activités

La Feltière -Sainte Agathe le 01-07-2002
- Effectif : 26 personnes
- PDG : Jean-François Maass
- Activités : cabinet consultant en logistique et immobilier.

En l’espace d’une dizaine d’années, le cabinet MAS a contribué à l’implantation 
en Lorraine de grands groupes internationaux : Tenneco (Fameck), 
General Electric Lighting (Ennery), AGCO-Massey Ferguson (Flévy)…

150 nouveaux emplois 
à l’horizon 2004

MAS

(suite de la page 7)
Nous fonctionnerons avec des groupes de travail élargis.
Ponctuellement, nous ferons appel à des spécialistes recon-
nus issus d’autres communes. Nous souhaitons associer à
la réflexion et à la proposition d’actions le maximum de
compétences dans un cadre large et souple. En tout état
de cause, la décision finale appartiendra au Conseil com-
munautaire qui pourra choisir de suivre ou non les avis du
Conseil de développement.

Sur le plan personnel, comment envisagez-vous votre
mission ?
Jean-Pierre Liouville : Les bénévoles motivés qui composent le
Conseil de développement ont envie de s’investir au service
de la Communauté d’Agglomération. Mon rôle consiste à
faire s’exprimer les compétences et les connaissances. Je dois
être l’interface entre les membres du Conseil de développe-
ment et le Val de Fensch. Je me considère comme un anima-
teur et non pas comme un responsable institutionnel. ■

Jean-François MAASS

Adresse : Bâtiment relais,
ZAC Sainte Agathe,
rue Pilâtre de Rozier,
57192 FLORANGE CEDEX
Tél. : 33 (0) 3 82 59 49 10

E-mail : mas.consult@wanadoo.fr

Parc d’activités La Feltière Sainte Agathe
Bonne nouvelle ! 
L’usine du secteur automobile ThyssenKrupp Presta France va étendre ses ateliers 
d’assemblage de colonnes de direction de 7000 m2. Le chantier d’extension démarre en
décembre et l’ouverture est prévue pour l’été 2003 avec la création de 250 emplois.
"C’était Issenburg en Allemagne ou Florange ! Il a fallu batailler " commente avec
satisfaction Michel Paradeis, président de la Communauté d’Agglomération. À court
terme, l’usine passera donc de 311 personnes en CDI à 561 dans les trois ans. Après
l’intégration d’une centaine de leurs intérimaires, la direction de l’usine donnera la prio-
rité aux demandeurs d’emploi de la Fensch avec une contrainte toutefois, celle du bilin-
guisme français-allemand. Néanmoins, une formation interne de langue pourra être 
dispensée. 85 % du personnel embauché sera du personnel non qualifié et les 15 %
restant des ingénieurs et techniciens. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
l’ANPE la plus proche. ■

Une nouvelle vie pour le site du Pérotin
Le site du Pérotin, situé à Moyeuvre Petite, a longtemps été un lieu de villégiature et de
tourisme populaire. Connu pour ses sources d’eau chaude et leurs bienfaits, le Pérotin
s’était éteint... Le site thermal va bientôt revivre grâce au Syndicat Intercommunal dont
fait partie la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. Un projet touristique de
grande envergure sera dévoilé en 2003. ■
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Depuis sa création en 1964, la
section florangeoise Vie Libre
organise sans relâche une
action en faveur de la

guérison des malades de l’alcoolis-
me. D’anciens buveurs, et
quelques amis, abstinents volon-
taires par solidarité, proposent
d’aider et de suivre les malades
jusqu’à leur guérison et même 
au-delà. L’association soutient éga-
lement l’entourage des buveurs.
Enfants, parents, conjoints trouvent là
une oreille réconfortante et de précieux
conseils.
Dans le Val de Fensch, plusieurs permanences
sont organisées selon un calendrier très précis
(voir ci-dessous). Des réunions mensuelles,
ouvertes au grand public, sont proposées
chaque 3e jeudi du mois, au centre social
à Florange, dès 20H. 

Les conférences sont animées par
des intervenants extérieurs. Les
thèmes sont axés autour de l’alcoo-
lisme. On y parle par exemple du trai-
tement de la maladie en milieu hospi-

talier, des maisons spécialisées, des
post-cures, etc. Tous les 4e samedis du

mois, à 15H, un groupe “femmes” ouvre le
dialogue dans une ambiance protégée et trai-
te des particularités de la relation femme-
alcool. Enfin, des rencontres “Écoute et
Parole” ont lieu tous les lundis, à partir de
20H, à Florange, au siège de la section. 
Ces rencontres informelles se déroulent dans
la plus grande discrétion et se révèlent très
bénéfiques pour les participants. ■

Si vous (ou l’un de vos proches) 
avez un problème avec l’alcool,
les militants du Mouvement 

“VIE LIBRE”
peuvent vous aider dans 
la discrétion la plus totale.

VOUS POUVEZ CONTACTER

Les Militants de la Section 
Val de Fensch et Pays Haut :

Maison André TALVAS 
15, rue de Verdun
57190 FLORANGE

Tél : (24h/24) 
au 03 82 58 77 34
VIE LIBRE, Mouvement de BUVEURS GUÉRIS, d’ABSTINENTS
VOLONTAIRES et de SYMPATHISANTS. MOUVEMENT NATIONAL,
RECONNU D’UTILITÉ PUBLIQUE,  DE JEUNESSE, D’ÉDUCATION
POPULAIRE ET ORGANISME FORMATEUR.

AIEM :
lutter contre les toxicomanies
L’Association d’Information et d’Entraide Mosellane, basée à Metz,
possède un pôle d’accueil à Fameck et deux antennes à Uckange et
Moyeuvre-Grande. Ces relais accueillent des personnes en difficulté.
Les assistants, éducateurs et psychologues présents apportent quoti-
diennement une aide au logement et une aide à l’emploi. Ils propo-
sent également une information continue sur les drogues. La préven-
tion des toxicomanies est devenue, au fil des années, une véritable
préoccupation. L’AIEM a donc décidé de créer un dispositif orienté
vers la lutte contre les dépendances, quelles qu’elles soient. 

Il s’agit de prévenir l’usage abusif de produits psychoactifs, d’orienter
les dépendants vers les systèmes de soins adaptés, d’accompagner
l’insertion sociale et professionnelle des toxicomanes en démarche 
de soin mais aussi d’organiser les réseaux locaux, bénévoles et 
professionnels d’aide aux usagers. 

AIEM Fensch Orne - 4, rue de Touraine - 57290 FAMECK

Tél : 03 82 59 47 47

VIE LIBRE : la soif d’en sortir

Florange
Au siège : 15, rue de Verdun 
du lundi au vendredi, de 8h à 18h.

Foyer Amli
12, rue des Ecoles
Tél : 03 82 58 51 48
Tous les mercredis de 10h30 à 12h.

Fameck
Cité sociale
2, rue de Touraine
Tél : 03 82 58 10 24
Tous les mardis de 11h à 12h.

Foyer Amli
14, rue de Thionville
Tél : 03 82 58 14 65
Tous les vendredis de 18h à 19h.

Hayange
Centre d’action sociale
97, rue de Wendel
Tél : 03 82 84 26 37
Tous les mercredis de 10h à 11H.

Alpha Santé Hayange
Tous les mercredis de 14h à 16h.

Foyer AMLI Marspich
rue d’Argonne
Tél : 03 82 84 14 12
Tous les lundis de 13h à 14h.

Knutange
Centre socio-culturel
Tous les mardis de 16h à 18h.

Serémange-Erzange
Centre socio-culturel
place Adrien Printz
tél : 03 82 52 71 01
Tous les jeudis de 10h30 à 12h.

Uckange
Espace Info
Carrefour Social et Culturel “Le Creuset”
11, rue du Stade
Tél : 03 82 86 54 54
Tous les lundis de 14h à 15h30.

L’alcool est responsable de :

- 70 000 morts par an en France.

- 50% des accidents mortels 
de la route dont les  2/3 ont   
entre 18 ans et 25 ans.
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Lutte contre les dépendances :
des associations actives !
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Véritable mémoire du patrimoine régional,
l’écomusée de Neufchef retrace l’histoire de
l’extraction du minerai de fer, des origines à
nos jours. Il abrite également tous les docu-
ments, archives et objets miniers et fait
découvrir au public un monde auquel il n’a
jamais eu accès. L’association AMOMFERLOR
(Association Mémoire Ouvrière des Mines de
FER de LORraine), aujourd’hui concessionnai-
re des lieux, anime et gère le site historique.
Ses bénévoles, actifs ou retraités de tous hori-
zons (de la sidérurgie à l’Éducation
Nationale), ne ménagent pas leur peine pour
inscrire la tradition des mines au patrimoine
régional. " Dès le départ, une solidarité
s’est cristallisée autour de notre projet, se
souvient Antoine Bach, président de l’as-
sociation depuis sa création en 1984. Dix
communes du Val de Fensch nous ont
rejoint, à l’image de 105 communes de
Moselle, Meurthe-et-Moselle et Meuse.
Chacune nous verse l’équivalent d’un
franc par an et par habitant. Cette
manne financière nous a permis d’em-
prunter pour construire nos murs. "

Le bâtiment de 1 400 m2 abrite aujourd’hui
trois magnifiques salles d’expositions perma-
nentes : géologie-sidérurgie, métiers du
mineur, vie sociale et familiale dans les cités
minières. Le site comporte également un

espace audiovisuel (150 places) doté des 
dernières innovations technologiques. 
Les entreprises et organismes régionaux peu-
vent le louer pour leurs réunions de travail ou
conférences. " Un jour, cet espace sera 
transformable en salle d’exposition tem-
poraire, promet Antoine Bach. La
Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch participe à nos côtés à l’élabora-
tion et à la réalisation de ce projet.
Depuis deux ans, elle nous apporte un
soutien financier très appréciable pour
promouvoir le site. " À l’étage, un restau-
rant accueille les visiteurs mais aussi les repas
de mariage, baptêmes et communions.
L’écomusée a par ailleurs noué un partenariat
avec l’Éducation Nationale. Une fois par
semaine, un professeur en Sciences et Vie de
la terre collabore au projet d’animation des
visites. Une salle d’accueil est réservée aux
scolaires et étudiants. Cette saison, la colla-
boration sera étendue à l’inspection acadé-
mique et aux écoles primaires.
Les responsables d’AMOMFERLOR impulsent
actuellement un nouvel élan à la promotion
du site. Des affiches sont collées dans les com-
merces et un publipostage adressé à toutes
les écoles primaires lorraines, aux comités
d’entreprises, tour operators et autres gîtes
ruraux de la région. L’association cherche à
présent à séduire le Grand Est (Franche-
Comté, Champagne-Ardenne, Picardie, une
partie de la couronne parisienne). Son devoir
de mémoire ne connaît pas de frontières. ■
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Écomusée des Mines de Fer :
acteur du patrimoine 

régionalEn l’espace de douze ans, l’écomusée des Mines de Fer 
de Neufchef est devenu une étape touristique 
incontournable en Lorraine.

Le soutien financier 
de la Communauté 
d’Agglomération

Ouvert depuis le 30 juin 1989, le musée des

Mines de Fer d’Aumetz joue la carte de la

complémentarité avec celui de Neufchef. 

Également animé et géré par l’association

AMOMFERLOR, il présente toutes les installa-

tions en surface d’une mine à puits, la tech-

nique des explosifs et de la forge. Le chevale-

ment de son puits d’extraction a été préservé.

Sorte de phare du Pays Haut avec ses 34 m de

hauteur, il est accessible au public et offre un

point d’observation unique sur toute la région.

• Ecomusée des Mines de fer de Neufchef
Ouvert tous les jours (sauf le lundi) 
de 14h à 18h. 
Départ de la dernière visite à 16h30.
• Ecomusée des Mines de Fer d’Aumetz
Ouvert du 1er mai au 30 septembre, 
tous les jours (sauf le lundi) de 14h à 18h. 
Départ de la dernière visite à 16h30.
Tél : 03 82 85 76 55 – Fax : 03 82 84 45 10
Internet : musee-minesdefer-lorraine.com

Quelques chiffres
1990 : juillet, ouverture de l’écomusée
des Mines de Fer de Neufchef
400 000 : nombre de visiteurs depuis
l’ouverture de l’écomusée
28 000 : record d’affluence sur une année
23 000 : fréquentation annelle moyenne 
de ces dernières années   
350 000 : nombre d’heures de travail 
effectuées par les bénévoles de l’association
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Collecte sélective :
des rippeurs 
bon pied bon œil

La collecte sélective des ordures ménagères
est opérationnelle depuis l’an dernier à
Fameck, Florange, Serémange-Erzange et
Uckange. Pour assurer sa mise en œuvre,
deux rippeurs (Fabrice Woirhaye et Philippe
Biggi) et un chauffeur (Fernand Lang) sillon-
nent cinq jours par semaine les artères de ces
quatre communes, à bord d’un camion de
ramassage. Pour les membres de l’équipe rat-
tachée au Centre Technique d’Uckange, les
journées commencent tôt. La sonnerie du
réveil retentit vers 5h. Une heure plus tard, les
trois agents démarrent leur tournée, frais et
dispos. Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il
neige, elle durera le temps nécessaire pour
réaliser le programme quotidien. Pendant
leur tournée, rippeurs et chauffeur n’ont pas
le temps de chômer. À chaque arrêt du
camion, les premiers sautent de leur marche-
pied, se saisissent des containers puis les font
rouler jusqu’à l’arrière de la benne. Là, les
emballages sont déversés automatiquement
grâce à un système de levage. Les containers
vidés de leur contenu retrouvent ensuite leur 

place initiale. Les rippeurs ont juste le temps
de grimper sur leur marchepied que la station
suivante arrive déjà.
Une fois son circuit achevé, le camion prend
la direction du centre de tri, Boucle des
Dinandiers à Fameck. Les rippeurs quittent le
véhicule pour la pesée générale de la benne.
Le chauffeur commande le basculement
automatique du verre puis des emballages.
Commence alors le travail du personnel du
centre de tri.
" Après une courte période d’adaptation,
les gens ont pris le pli, explique Fabrice
Woirhaye, rippeur depuis 1999. Dans
l’ensemble, la qualité du tri est bonne.
Les containers à couvercle jaune pour les 
emballages (journaux, cartons, bouteilles 
plastique, boîtes de conserve…) et le 

modèle operculé pour le verre (bouteilles 
et bocaux sans bouchon ni capsule) sont
correctement utilisés par les habitants du
Val de Fensch. "
" Il arrive que les gens pilent le verre pour
pouvoir charger au maximum le contai-
ner. Un modèle 50 litres devient alors très
difficile à transporter jusqu’au camion,
indique Laurent Warion, responsable des
tournées. C’est un point de comporte-
ment à améliorer. " Depuis le mois d’août,
le Centre Technique d’Uckange dispose d’une
benne flambant neuve de 26 tonnes. Conçue
pour la collecte sélective, elle comporte deux
compartiments distincts, un à l’arrière du véhi-
cule pour les emballages et un sur le côté pour
le verre. L’équipe de collecte compte bien en
tirer profit pour optimiser sa mission. ■

L’équipe de rippeurs
rattachée au centre
technique d’Uckange 
assure la collecte 
sélective avec 
professionnalisme… 
et compte sur la 
population pour
optimiser le tri.

A compter du mois de décembre 2002, la collecte sélective  concernant la Cité Bosment
aura lieu un mercredi sur deux (et non plus un lundi sur deux). Les habitants concernés
de Serémange-Erzange et Fameck seront informés de ce changement par courrier.
Ils recevront en même temps un calendrier de passage. 
Cette modification – qui intervient dans le cadre de la nouvelle organisation des
collectes - est destinée à améliorer le confort des utilisateurs.

Modification des
jours de collecte

sélective pour 
la Cité Bosment

Secteur Fameck/Serémange-Erzange
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Déchets Ménagers Spéciaux :
nouveau local à Florange

C’est une première sur l’est de la France. 
Dès la mi-novembre, la déchetterie Eco
Centre de Florange disposera d’un local pour
Déchets Ménagers Spéciaux (DMS). Les habi-
tants des dix communes du Val de Fensch
pourront dès lors apporter au gardien ces
déchets très spécifiques, générés par tous les
ménages en quantités plus ou moins impor-
tantes : acides de batteries, lessives alcalines,
détergents, détachants, essences, fuel,
gasoil, produits de traitement du bois…
Ces produits, mal stockés, mal identifiés ou
mal éliminés, constituent un risque important
pour l’homme et l’environnement. Ils sont
malheureusement souvent déversés dans les
égouts ou associés aux ordures ménagères,
avant d’être enfouis dans un centre de traite-
ment non agréé pour ce genre de déchets. Ils
concentrent la quasi totalité des risques de

pollution liés aux ordures ménagères. C’est
dire l’importance que revêt cette collecte
pour nous-même comme pour les généra-
tions futures.
Concrètement, l’agent de déchetterie se
chargera de trier les produits par famille,
avant de les placer dans un bac plastique
identifié par une couleur. Ce gardien, qui a
reçu une formation spécifique, sera la seule
personne autorisée à manipuler les déchets.
Les produits stockés seront ensuite achemi-
nés vers un centre de recyclage agréé. ■

Le projet de déchetterie à Hayange se dessine un peu plus
nettement chaque mois. L’étude de faisabilité s’est révélée
concluante et l’appel d’offres a été lancé concernant la
construction proprement dite. Cette troisième déchetterie
sur le territoire communautaire sera située dans la zone
industrielle Saint-Jacques II. Le nouvel équipement viendra
compléter ceux de l’Eco Centre de Florange et du Val Eco
d’Algrange. Il assurera une meilleure répartition géogra-
phique des déchetteries sur le territoire et facilitera l’accès
aux habitants du centre de la vallée. Cette nouvelle 
installation permettra également de " soulager " les déchet-
teries de Florange et d’Algrange, dont le taux de fréquenta-
tion a enregistré une hausse très importante entre 2000 et
2001 (respectivement + 30 % et + 23 %).

1

1

2

3

2

3

La déchetterie d’Hayange en bonne voie

gerbeur

armoire

local 

La déchetterie Eco Centre de Florange disposera dès la mi-novembre d’un local
destiné à stocker les Déchets Ménagers Spéciaux, avant leur acheminement vers
un centre de recyclage agréé.

Armoire à Déchets Ménagers 
Spéciaux (DMS)

Pour quels déchets ?

Le nouveau local de la déchetterie 
Eco Centre de Florange acceptera
les déchets suivants :

• acides de batteries, lessives alcalines,

• détergents, détachants, essences, fuel, gasoil, 

• produits de traitement du bois,

• colles, cires, vernis, peintures,

• insecticides, herbicides, fongicides, désherbants, engrais,

• médicaments,

• aérosols,

• piles…
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Élodie Huwer (12 ans)
Habite à Hayange
Inscrite au club de Serémange-Erzange
depuis 2000
Vice-championne de France benjamine 
1ère année sur 50 m nage libre en 30’’36
(Vittel – juin 2002)

À 12 ans, Élodie Huwer est déjà bien plus
qu’un espoir de la natation fenschoise.
En décrochant le titre de vice-championne de
France benjamine 1ère année sur 50 m nage
libre, la jeune Hayangeoise a pris date pour
l’avenir. Elle pourrait dès cette saison confir-
mer son talent en grimpant cette fois sur la
plus haute marche du podium. " Elle a éga-
lement une bonne carte à jouer sur 100 m
nage libre " confie Philippe Forcella, son
entraîneur. Elodie a rejoint le club de
Serémange-Erzange en 2000. " Ici, j’ai la
chance de suivre des entraînements spéci-
fiques, dans une bonne ambiance et avec
des entraîneurs sympas " explique-t-elle.

Dans un bassin, Élodie ne boude jamais son
plaisir. Les longueurs et les kilomètres quoti-
diens (jusqu’à quatre km par séance) ne 
l’effraient pas, pas plus que les longs étire-
ments qu’elle s’impose chaque soir avant de
s’endormir. 
" Je sais qu’il faut passer par là pour 
progresser " assure-t-elle avec beaucoup de
sérénité. Depuis ses débuts à l’âge de 5 ans, la
jeune nageuse bénéficie du soutien d’une
famille à la fibre sportive. Son père, notam-
ment, assiste très souvent aux séances d’entraî-
nement (cinq fois par semaine) et lui prodigue
ses encouragements. La jeune nageuse met
par ailleurs un point d’honneur à suivre une
scolarité satisfaisante (elle est en cinquième au
collège Saint-Pierre Chanel de Thionville) et
évoque déjà des études de vétérinaire. 
En attendant, c’est la championne qui reprend
le dessus lorsqu’elle évoque son rêve : entrer
en série nationale (équipe de France) dès la
fin de l’année… ■

Graine de champion
Natation

L’insertion... 
en souplesse !

Chaque soir, dans la Cité des Sports de
Fameck, une dizaine de jeunes gymnastes
virevoltent sur les poutres, barres asymé-
triques, trampolines et pistes d’acrobaties de
l’association gymnique fameckoise. Les plus
talentueux ont gagné le droit de participer à
des compétitions internationales où ils obtien-
nent de très bons résultats. 
Cette réussite a donné des idées aux respon-
sables de l’association. Un projet “itinérant” 
a vu le jour dans les quartiers difficiles. Son
objectif ? Faire découvrir gratuitement une
discipline à un public jeune, qui pratique peu
le sport, et lui donner envie de s’investir dans
una activité associative. “Nous tournons
dans les dix communes du Val de Fensch,

confie Nuria Tusseau, entraîneur de l’asso-
ciation. Cet été, nous avons encore une
fois attiré beaucoup de monde. Les filles
comme les garçons sont très sensibles au
charme du trampoline ou de la piste
d’acrobaties”. Environ 600 jeunes sont
conquis chaque été par cette opération de
grande envergure, qui mobilise quatre
emplois jeunes. 
À partir du mois de novembre 2002, l’associa-
tion reprendra la route, aidée par la
Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch, et proposera ses animations dans les
quartiers. ■

Contact : 03 82 59 49 29 

Association Gymnique
Fameckoise



Horaires d’ouverture, 
harmonisation et service gagnant 

Depuis lundi 16 septembre 2002, les cinq piscines gérées par la Communauté

d’Agglomération du Val de Fensch proposent de nouveaux horaires d’ouverture.

Grâce à une harmonisation entre les cinq sites, les usagers ont désormais la pos-

sibilité de pratiquer leur sport quel que soit le jour de la semaine. 

Au rayon des nouveautés :

• Nilvange offre chaque mardi une plage horaire réservé aux adultes (17h – 20h). 

• Hayange lance ses nocturnes, chaque mardi (16h – 22h) et ouvre ses portes

le dimanche de 9h à 13h. Les horaires du samedi restent inchangés (15h – 18h). 

• Du neuf également à Florange, où la piscine (et son sauna) accueille les

nageurs le lundi, mardi, jeudi et vendredi (12h – 14h). 

• À Serémange-Erzange, enfin, il est à présent possible de se baigner le lundi

(15h-18h) et le mercredi (9h30 – 14h).  L’établissement propose en outre deux

nocturnes, le mercredi et le vendredi (16h – 20h40). Le samedi après-midi, les
bassins sont réservés aux compétitions départementales et régionales
organisées par la Fédération Française de Natation (FFN).

VALpratique 15

FLORANGE

NILVANGE

UCKANGE

SERÉMANGE-
-ERZANGE

HAYANGE

03 82 58 45 04

03 82 85 45 36

03 82 86 23 88

03 82 58 04 12

03 82 85 54 00

L M M J V S D

12h - 14h 12h - 14h 15h - 18h 12h - 14h 12h - 14h fermée

fermée

fermée fermée

fermée15h - 18h

fermée

9h - 12h

16h - 22h 15h - 19h 14h - 17h 16h - 19h
15h - 18h

9h - 13h

17h - 20h 14h - 17h

9h30 - 14h
16h - 20h40
10h - 11h45
14h - 16h45

14h - 16h45 9h - 11h4517h - 19h45 17h - 19h45 17h - 19h45

17h - 19h

16h - 20h40 9h - 11h30 8h - 11h4016h - 18h

14h - 17h
9h - 12h9h - 12h

9h - 12h

HORAIRES DES PISCINES 2002-2003  TARIFS
DÉCOUPEZ  suivant 
les pointillés  et
pliez pour obtenir 
une carte
deux volets …

Enfants/Jeunes
de 0 à 3 ans
de 4 à 18 ans
Adultes
Tarif réduit
Abonnement - 10 séances
Enfants - 4 à 18 ans inclus
Adultes
Tarif réduit
Leçons - cours collectifs
Dix leçons
Une leçon

Sauna
Location bouée
Vente de bonnet de bain
Perte de bracelet
Perte de clé

 
1,00
2,00
1,00

8,00
16,00

8,00

45,00
5,00
1,50

0,75
3,00
1,00

 handicapés, militaires, étudiants, demandeurs d'emploi

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

✆
GRATUIT

GRATUIT

■ ORANGE BLOSSOM (world ethno)
+ DJ REG (jungle)
à 20H30 dimanche 10 novembre 2002 
À la salle communale Pierre Mellet, NILVANGE

■ LES MALPOLIS (chanson)
à 20H30 samedi 23 novembre 2002
Au Socioculturel Ambroise Croizat, ALGRANGE

■ NO JAZZ (électro jazz)
+ KWYJIBO (acid jazz) en 1ère partie
à 20H30 jeudi 28 novembre 2002 
À La Passerelle, FLORANGE

■ JABLKON (world alternatif)
à 20H30 mercredi 4 décembre 2002 
A la salle Fortuné Debon, NEUFCHEF

■ SPACE FAMILY (funk rock)
à 20H30 vendredi 6 décembre 2002 
Au Centre Socioculturel, UCKANGE

■ LA BARONNE (chanson)
à 17H30 dimanche 15 décembre 2002 
Au Théâtre Municipal, SERÉMANGE-ERZANGE

■ MAM (jazz world)
à 20H30 samedi 21 décembre 2002 
Au Centre Jean Morette, FAMECK

■ ZEZE MAGO (chanson)
+ MAEL (chanson)
à 20H30 samedi 11 janvier 2003 
Au Théâtre Municipal, SERÉMANGE-ERZANGE

■ Cie LOS SAMBADABOOM (batucada)
+ BANGO JAM (percussions) en 1ère partie
à 20H30 vendredi 17 janvier 2003
A La Passerelle, FLORANGE

Association PAVE
Scène Conventionnée : 

Scène de Musiques Actuelles
du Val de Fensch

Renseignements : 
03 82 85 17 44

http://gueulard.free.fr

Billets en prévente à : 
Billetel (FNAC, NUGGETS, 
CARREFOUR...), 
Ticketnet (VIRGIN, AUCHAN) 
et à l’association PAVE
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 SPACE FAMILY - 6 décembre  2002

au Centre Socioculturel, UCKANGE

Cie LOS SAMBADABOOM
17 janvier 2003
à La Passerelle

FLORANGE

NO JAZZ
28 novembre 2002
à La Passerelle
FLORANGE

nov. 2002 / janv. 2003

Piscines



Val de Fensch : 
les déchetteries 

à votre disposition

ALGRANGE

FLORANGE

FLORANGE

HAYANGE

ALGRANGE

ALGRANGE

FLORANGE

HORAIRES D’OUVERTURE DU LUNDI AU DIMANCHE
des déchetteries de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

le dimanche : de 9H à 12h

du lundi au samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h

le dimanche : de 9H à 12h

de la 
Communauté 
d'Agglomération 

du Val de Fensch

Communauté d'Agglomération du Val de Fensch

Villa Bigas - 1, rue de Wendel - BP 20176 - 57705 HAYANGE Cedex

tél. 03 82 86 81 81  —  fax : 03 82 86 81 82

E-mail : info@agglo-valdefensch.fr
site internet : www.agglo-valdefensch.fr

DÉCOUPEZ  suivant 
les pointillés  et
pliez pour obtenir 
une carte
deux volets …

2002 2003

OUVERTURE

EN

2003

NOUVEAU à Florange : Local à Déchets Ménagers Spéciaux.

Ouverture mi-novembre. Pour tous renseignements, 

appelez le numéro vert (appel gratuit depuis un poste fixe). 


