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Après l’annonce de la fermeture par ARCELOR de la filière liquide à l’horizon 2010 et

la fermeture de DAEWOO, c’est l’entreprise GKN, équipementier automobile installé

sur le parc d’activités de Sainte Agathe à Florange qui ferme son usine. Nous ne 

pouvons cautionner toutes ces fermetures qui relèvent d’une logique économique

préjudiciable à nos concitoyens et à notre territoire. Mais comment sortir de ce climat

de résignation, comment créer une démarche offensive, ambitieuse, dans le cadre de

nos responsabilités pour ne pas se laisser dépasser par les événements ? Nous savons

ce que nous voulons faire, nous avons notre projet, encore nous faut-il l’assurance de

disposer des moyens nécessaires pour sa mise en œuvre et de bénéficier de l’entière

solidarité nationale qu’exige la situation…

Or, que remarquons-nous ?

À la diminution de nos ressources liée à la fermeture de ces entreprises s’ajoutent une diminution des

participations de l’État qui augure mal de nos possibilités futures. De plus, la réforme de la Taxe

Professionnelle va nous fragiliser considérablement. Elle va nous faire supporter quasi exclusivement

l’effort d’un réaménagement profitable aux seules entreprises. 

Les contraintes législatives entraînent une croissance importante du coût du ramassage et du traitement

des déchets. Ce qui ne peut qu’influer sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Et pourtant notre territoire a des atouts. Je vous recommande à ce sujet le très bel ouvrage 

« Le patrimoine du Val de Fensch » aux éditions Serge Domini.

Quant à vos élus, ils ont la volonté de poursuivre en 2006 leurs investissements grâce à une gestion rigou-

reuse et aux divers financements obtenus à ce jour, qu’ils proviennent encore des fonds européens (plus

pour très longtemps), du Conseil Général, du Conseil Régional ou de l’État. Trois dossiers importants

seront mis en œuvre :

• La réalisation du centre nautique à Hayange

• L’aménagement en parc de loisirs du site de la Paix à Knutange

• Le réaménagement du site Sainte-Neige à Neufchef.

Ils s’ajouteront aux travaux qui ont commencé sur la rivière Fensch à Knutange et sur le site du

Haut-Fourneau à Uckange.

Dans chaque Val Média vous pouvez découvrir l’usage qui est fait de cet argent public.

À tous les habitants de cette vallée, je souhaite une bonne année 2006.

Michel Paradeis

Président de la Communauté 
d'Agglomération du Val de Fensch

EDITOrial

Ne pas se résigner



Arbres à
livres, arbres de vie
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La fermeture du site 
GKN-Florange et le 
licenciement programmé
de ses 220 salariés 
a fait réagir le conseil 
communautaire.

Réuni le 29 septembre 2005, le conseil de
communauté a adopté une motion concer-
nant la fermeture programmée du site GKN-
Florange. Les élus ont exprimé leur solidarité
et leur soutien aux salariés concernés par la
défense de l’emploi et le maintien du site. Le
conseil communautaire a condamné des
choix purement financiers qui sacrifient l’em-
ploi et l’avenir des salariés de GKN, sans
aucune considération pour les personnels et
leurs familles et qui entraînent des consé-
quences économiques et sociales lourdes. Il a
constaté que l’entreprise n’avait mené aucu-
ne concertation préalable et n’avait pas eu la
moindre démarche d’information ni avec son
personnel, ni avec les élus confrontés aux
conséquences néfastes de ces décisions.

Les élus ont rappelé que cette fermeture
s’ajoutait aux décisions de fermeture de la
filière liquide du groupe Arcelor et à leurs
conséquences en terme d’emplois sacrifiés. Ils
ont estimé qu’il était temps que les pouvoirs
publics prennent enfin la mesure de la gravi-
té de la situation de l’emploi dans le bassin et
engagent les mesures de solidarité nationale
nécessaires. La motion a été adressée aux
représentants de l’État dans le département,
aux assemblées régionales et départemen-
tales ainsi qu’aux parlementaires. ■

GKN :
le conseil communautaire adopte une motion

Pour la troisième année consécutive, la
Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch a coordonné la manifestation Lire en
fête (8 au 30 octobre 2005), en partenariat
étroit avec l’ensemble des bibliothèques du
territoire. Cette opération, symbolique de la
volonté des élus de développer la lecture
publique dans la vallée, a été illuminée par la
mise à disposition d’arbres à livres dans
chaque commune du Val de Fensch.

Les bibliothécaires ont choisi de « libérer » de
très nombreux ouvrages et d’en faire profiter
tous les lecteurs potentiels. Chacun peut ainsi
se servir, donner son avis sur un livre et indi-
quer où il l’avait trouvé, soit sur le site inter-
net du passe-livre (www.passe-livre.com),
soit en inscrivant ses commentaires sur une
page vierge de l’ouvrage. Ce dispositif, qui
permet de retracer l’histoire d’un livre, a favo-
risé les contacts et les échanges entre pas-
seurs. Enfants et adultes se sont pris au jeu et
n’ont pas hésité à libérer à leur tour un de
leurs ouvrages pour le faire découvrir à
d’autres lecteurs. Dans les dix communes, les
enfants ont inscrit au dos de cartes postales
accrochées à des ballons pourquoi ils
aimaient la lecture : « Lire, c’est bien parce
que si tu lis, tu seras toujours plus intelli-
gent. Et c’est un passe-temps », « ça m’ai-
de à m’endormir », « je m’imagine que
c’est moi le héros », « ça me donne des
idées pour jouer avec mes copines », etc.
Si l’opération Lire en fête est aujourd’hui ter-
minée, les arbres à livres continuent de pros-
pérer sur le territoire communautaire. À vous
de jouer… et bonne lecture ! ■

Pendant encore deux mois environ, vous
pourrez trouver un arbre à livres dans les
lieux suivants : bar tabac Le Bunny’s
(Algrange), laboratoire Fohlen (Fameck),
hall de La Passerelle (Florange), La Poste
(Hayange, Nilvange, Serémange-Erzange,
Uckange), le Socio (Knutange), hall du
Musée des mines de fer (Neufchef), la
boulangerie (Ranguevaux). N’oubliez
pas, vous pouvez y prendre des livres
mais également en déposer !



Sports et études 
dans le Val de Fensch

Parc d’Activités La Feltière – Sainte Agathe : 
quatre nouveaux bassins de rétention

5actu

Les entraînements se déroulent chaque lundi
de 14 h 30 à 16 h au bassin de Hayange et
le jeudi de 14 h 30 à 16 h à la piscine de
Serémange-Erzange. Ils sont encadrés par
Olivier Trenti, entraîneur et responsable tech-
nique du club communautaire, et les profes-
seurs d’Éducation Physique et Sportive du
collège, qui restent responsables de leurs
élèves. Les jeunes nageurs bénéficient d’un
programme personnalisé qui dépasse le
simple cadre de la natation : apprentissage
des techniques, endurance, alimentation

sportive, assouplissements, footing, exer-
cices de sauvetage, palmes, etc. Un point
mensuel est réalisé avec le principal du
collège, Monsieur Hubert Ditsch.

Une culture d’équipe
« L’objectif de cette section est d’ouvrir
les élèves vers l’extérieur en développant
leur autonomie », explique Clément
Arnould, vice-président en charge des Sports.
« Ces jeunes nageurs vont acquérir une
culture d’équipe et expérimenteront la
notion de solidarité. Nous voulons les
aider à vivre dans une bonne hygiène
sportive, en participant à leur éducation

citoyenne ». Les élèves resteront sous statut
scolaire durant les entraînements. Ils suivront
une scolarité normale avec horaires aména-
gés. Sur le plan sportif, l’ambition affichée est
de hisser les jeunes au niveau départemental
et régional. L’admission dans la section est
conditionnée par des résultats scolaires
acceptables et un bon niveau aux tests tech-
niques. Il faut également présenter un certifi-
cat médical complet et habiter dans le sec-
teur de recrutement du collège. La commu-
nauté d’agglomération compte profiter de
cette nouvelle dynamique pour organiser, via
son club communautaire, les championnats
départementaux UNSS de natation en
2006… ■

La Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch vient de lancer les travaux de réalisa-
tion de quatre bassins de rétention sur le Parc
d’Activités La Feltière à Fameck. L’opération a
débuté le 19 septembre et devrait s’achever à
la fin du premier trimestre 2006. Elle consiste
à construire 4 bassins de rétention d’une
capacité totale de 7 800 m3 d’eau, avec un
régulateur de débit en aval. Ces bassins
seront capables de retenir et de réguler les
eaux provenant des bassins versants de

Fameck ainsi que les eaux de ruissellement
des aménagements du Parc d’Activités. Ces
travaux étaient indispensables car le fossé
existant n’était pas en mesure de répondre à
ces exigences. Ces travaux sont la résultante
d’une étude hydraulique engagée par la Ville
de Fameck en 1996 et désormais pris en
compte par la communauté d'agglomération
lors du transfert de la compétence dévelop-
pement économique. ■

Maître d’ouvrage délégué : 
SEBL Metz
Maître d’œuvre : 
Communauté d'Agglomération 
du Val de Fensch
Entreprise : Eurovia

Financements
Coût global : 489 586,81 € TTC
• Union Européenne : 50 %
• Conseil Général de la Moselle : 14 %
• Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch : 36 %

Quelques chiffres
• Terrassement : 16 000 m3

• Canalisations : 690 mètres linéaires
• Ouvrage de régulation :
débit maximum 2,5 m3/seconde
• Clôtures : 920 mètres linéaires
• Plantations : 22

À la rentrée de septembre,
le collège Hurlevent de
Hayange a ouvert ses portes
à une section sportive 
scolaire natation. 
Elle accueille dix élèves de 
6e et 5e, titulaires d’une
licence fédérale et
désireux de suivre un 
complément de pratique
sportive.

Olivier Trenti, entraîneur de la nouvelle section natation



Dans le cadre de sa compétence Développe-
ment Économique et Aménagement du
Territoire, la communauté d’agglomération
s’est fixé pour objectif d’assurer un équilibre
commercial et de mettre un frein à l’évasion 
commerciale vers les grandes zones. L’étude
lancée il y a quelques mois a déjà permis de
recenser les vitrines existantes ainsi que les
terrains bâtis et non bâtis susceptibles d’être
reconvertis pour des activités commerciales
dans chaque commune. Plusieurs groupes de
consommateurs ont exprimé leur perception
de la ville et leurs attentes. Enfin, 400 foyers
"sondés" par téléphone, ont exprimé leurs
souhaits pour le commerce de centre-ville
(lire notre encadré). Un groupe de travail,
composé de commerçants et artisans du 
territoire communautaire, a tiré les enseigne-
ments de cette étude. Il vient de soumettre
au Conseil de Développement et au conseil
communautaire cinq propositions de nature
à revitaliser les commerces de centre-ville.

Développer 
une image positive
La première proposition consiste à améliorer
la qualité de l’offre commerciale par le déve-
loppement d’une image positive des com-
merces et la mise en œuvre d’une politique
de différenciation par rapport à la grande 
distribution. Les commerçants, via une 
fédération en cours de création, pourraient
participer à des actions de conseils et d’ac-
compagnement pour faciliter l’organisation
de programmes d’animation collective.
Le groupe de travail suggère également de
diversifier l’offre commerciale, afin de fidéliser
le cœur de clientèle existant et de favoriser la
venue de chalands potentiels. Il propose

d’étoffer le nombre de points de ventes
et la nature des services / produits
actuels. Certains secteurs d’activités
sont en effet sous-représentés (culture,
loisirs, librairies, bricolage, services de
proximité et à domicile…).

Un environnement
urbain plus attractif
La troisième action vise à développer l’envi-
ronnement urbain pour attirer commerces,
consommateurs et nouveaux habitants. Le
groupe fournit plusieurs pistes de travail :
requalification des façades des commerces et
logements, mise en place d’une signalétique
"centre-ville" et "parking", stationnement
adapté, concentration de commerces et 
services, etc.
L’action suivante cible les grands axes reliant
les cœurs de ville constituant la "vitrine de la
vallée", afin d’harmoniser habitat, activités
économiques, paysage et patrimoine. Les
commerçants et artisans préconisent la
requalification des entrées de villes, le traite-
ment des espaces mal intégrés dans leur
environnement, un réaménagement végétal
et matériel pour créer des ambiances
agréables et durables, etc.
La cinquième action, enfin, s’attache à valori-
ser les centres-villes des communes du Val de
Fensch, par l’animation et la publicité.
Certaines personnes ne fréquentent jamais le
centre-ville de leur commune de résidence.
Le groupe conseille de recruter un animateur,
chargé de coordonner les actions commer-
ciales mises au point par la future fédération
des commerçants. ■
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5 propositions
pour revitaliser

les commerces
de centre-ville

Artisans et commerçants
implantés sur le territoire
communautaire ont 
réfléchi ensemble aux
actions à mener pour 
re-dynamiser le commerce
de centre-ville. Le conseil
de communauté devrait
valider ces propositions
après une évaluation de
leur coût.

Bilan de l'évasion commerciale
La fréquentation d'un pôle commercial situé hors Val de Fensch 
apparaît très importante (82%)
• La Zone du Linkling est très attractive. Fréquentée pour son choix
et ses hypermarchés, elle offre la possibilité de tout type d'achat ;
Cependant, la distance peut freiner quelques consommateurs.
• Le centre-ville de Thionville a une attractivité modérée : il est 
fréquenté surtout par les mères de famille et pour des achats
spécifiques, principalement en prêt-à-porter et en culture loisirs.
• Le centre-ville de Metz est globalement peu fréquenté de par sa 
distance avec le Val de Fensch. La présence de la Fnac, du centre 
commercial Saint-Jacques ou des Galeries Lafayette attire,
cependant, certains habitants de la zone.
82% des interviewés fréquentent au moins l'un des pôles
commerciaux situé hors du Val de Fensch.

18%

82%

Fréquentation :
          des commerces 
          hors Val de Fensch

          Uniquement commerces
          du Val de Fensch

Parmi 329 interviewés fréquentant 
un pôle hors zone :
89% fréquentent la Zone du Linkling
17% le centre-ville de Metz
57% le centre-ville de Thionville

Parmi les personnes ne fréquentant que 
les commerces du Val de Fensch
61% fréquentent le Centre Leclerc Fameck
52% le centre-ville de Hayange
87% leur centre-ville

Les nouveaux commerces souhaités : Équipement de la personne : 42% avec part importante pour
prêt-à-porter (surtout à Hayange 52%), la première enseigne citée est Pimkie (6%).
Commerces alimentaires : 28% avec l'enseigne Monoprix fortement demandée. Le manque
alimentaire apparaît surtout à Serémange-Erzange. 13% souhaiteraient d'ailleurs l'implantation
d'une grande surface alimentaire, notamment sur Uckange. 
Culture-Loisirs : 7% (librairie, cybercafé…). 
Équipement de la maison : 5% (principalement du bricolage).
Les nouvelles activités souhaitées : On cite également le manque d'activité culturelle (106 citations). 
Les activités à développer sont : les activités sportives (31%) notamment orientées pour les
jeunes, un cinéma (11%) ou encore d'autres activités artistiques (danse, thêatre…).
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Le futur centre commercial, sur le Parc
d’Activités La Feltière Sainte Agathe, verra
s’implanter plusieurs enseignes nationales au
courant de l’année 2007 (lire notre encadré).
Le projet, né d’une initiative privée, associe
l’hypermarché E. Leclerc et la société JMP
Expansion. Il a reçu l’agrément des élus du
Val de Fensch, attachés à développer l’attrac-
tivité du territoire et à mettre un frein à l’éva-
sion commerciale mise en évidence par une
récente étude. Pour cela, le meilleur moyen

reste encore d’améliorer l’offre existante sur
le secteur. Le projet entre dans le cadre du
développement naturel de l’environnement
du Centre E. Leclerc. Il bénéficie d’un fort
impact visuel, compte tenu de son implanta-
tion en bordure de l’autoroute A 30 et de la
VR 52. La communauté d’agglomération mise
aussi sur ces nouvelles enseignes pour rééqui-
librer son offre commerciale et la rendre cohé-
rente avec sa politique de re-dynamisation des
commerces de centre-ville. ■

Un nouveau centre
commercial à Fameck
Encore quelques mois de patience et un nouveau centre 
commercial ouvrira ses portes. Une bonne nouvelle pour 
les habitants du Val de Fensch… et pour l’attractivité 
du territoire.

Le Val de Fensch soigne son image

La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch vient de renouveler ses outils de com-
munication, pour valoriser ses atouts et renforcer son attractivité. Elle a ainsi fait réaliser
un fond de stand incitatif pour les Salons et Foires régionaux, nationaux et européens 
auxquels elle participe. Chaque année, la communauté d’agglomération fait la promotion
de ses terrains et bâtiments disponibles au minimum dans cinq manifestations de ce type.
Elle vient par exemple de participer au Salon Proceed et au Forum Entreprendre au Centre
des Congrès à Metz. La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch réalise égale-
ment des actions de marketing direct, via des encarts publicitaires et des publipostages.
Afin de favoriser son développement, elle éditera à partir de 2006 un journal d’informa-
tions économiques à destination de toutes les entreprises de la vallée et de tous les can-
didats potentiels à l’implantation sur le territoire communautaire. ■

16 800 m2

de surfaces de vente

Le centre commercial accueillera sa première
enseigne (Vilmorin) probablement fin 2006,
début 2007. Les autres ouvriront leur porte
dans les mois suivants. Environ 1 800 m2 de
surface de vente sont toujours disponibles.
Toutes les initiatives sont donc les bienvenues !

• Vilmorin (5 880 m2) : 
jardinerie, animalerie, serre froide,
serre chaude

• La Halle aux Vêtements (1 100 m2) : 
moyenne surface de prêt-à-porter 
de grande diffusion

• La Halle O Chaussures (550 m2) : 
moyenne surface de chaussures
de grande diffusion

• Pile Poils (450 m2) : 
produits spécialisés pour animaux
de compagnie

• Chauss Expo (600 m2) :
chaussures pour toute la famille 
en libre service

• Complices (1 100 m2) :
sportwear pour toute la famille

• Malin Plaisir ( 1500 m2) :
décoration et équipement de la maison

• WELDOM (3 820 m2) :
bricolage, jardinage, décoration, tout pour
l’amélioration de l’habitat

Nouvelles implantations

Centre commercial
et entreprises existants

Lib
re



8

Au cours de ces deux journées, scientifiques,
historiens, universitaires, syndicalistes, archi-
tectes, artistes et politiques de tous horizons
ont confronté leurs opinions et exprimé leurs
expériences en les mettant en perspective
avec les projets du Val de Fensch. Les jour-
nées se sont déployées en cinq tables rondes
qui ont exploré les différentes formes de res-
titution possibles du passé, sous un angle
dynamique. Ce colloque de « réflexion-action »
a confirmé que la communauté d’aggloméra-
tion, au travers de ses projets (conservation
du haut-fourneau U4, création d’un centre
d’archives…), a choisi de s’approprier son passé
pour en faire l’assise de son développement.
Les sujets au menu des tables rondes étaient
tous en relation étroite avec les projets portés
par le Val de Fensch : faire travailler la mémoire
(collecte de la mémoire orale), mettre en
archive (création d’un centre régional des
archives industrielles), mettre en culture
(création d’un centre des musiques actuelles),
faire apparaître le monument (restauration et
mise en valeur du haut-fourneau U4). La der-
nière table ronde, faire « l’économie » du
patrimoine, de par son intitulé provocateur a
fait le point sur les aspects économiques,
directs et indirects induits par la conservation
du patrimoine ; mais a également proposé les
différentes valeurs qui s’en dégagent
(construction d’une identité de territoire,
développement des symboles forts…). ■

La mémoire, richesse
d’aujourd’hui

Organisé par la communauté d’agglomération,
le colloque le passé présent, mémoire & industrie 
(17 et 18 novembre) a conforté 
le Val de Fensch dans 
sa volonté de valoriser
le patrimoine industriel
du territoire.



Les dresseurs d’ombres

L’écrivain lorrain Jean-François Patricola, en résidence d’auteur à la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch, a mis à profit son séjour pour imaginer un
roman atypique. « Les dresseurs d’ombres » (Editions A Contrario) est un recueil
de nouvelles puisées aux sources de l’histoire de la vallée, qui autorise plusieurs
niveaux de lecture. Jean-François Patricola a su exploiter ses contacts, entretiens
et recherches sur le passé industriel et humain du Val de Fensch pour nous livrer
une vision inédite et poétique du territoire. ■
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Grâce au savoir-faire de Serge Domini Editeur,
Mireille Bénédicte Bouvet, conservatrice au
service régional de l’Inventaire général et
Nicolas Potier, chargé de mission « Animation
du patrimoine » à la communauté d’agglo-
mération, viennent de faire paraître 
“Le Patrimoine du Val de Fensch”. Leur
ouvrage est le fruit de deux années de travail.

Il présente en quelques 200 pages une sélec-
tion des édifices, bâtiments et œuvres les plus
significatifs et représentatifs du territoire. 
Cet inventaire minutieux et passionnant du
patrimoine communautaire architectural et
artistique est illustré par les photographies de
Michel Poinsignon.

« Le Patrimoine du Val de Fensch » tout
comme « Les dresseurs d’ombres », ont été
officiellement présentés lors du colloque le
passé présent, mémoire & industrie.
Pour le commander, vous pouvez remplir
le bon ci-dessous. ■

Le Patrimoine du Val de Fensch



En ce dernier trimestre de l’année, les
élus du Val de Fensch se sont réunis à de
nombreuses reprises pour s’informer et
réfléchir à l’avenir de la communauté
d'agglomération au travers de trois
thèmes :

■ Le séminaire « finances » du 15 octobre a
permis de débattre à propos de l’incidence du
coût des piscines sur les évolutions des
finances de la communauté d’agglomération
ainsi que sur la marge de manœuvre et l’évo-
lution de la fiscalité communautaire (taxe pro-
fessionnelle, taxe d’enlèvement des ordures
ménagères, fiscalité additionnelle, …)

■ Les commissions toutes réunies du
17 octobre avaient pour objectif de présenter
la réhabilitation de la Zone de la Paix
(Algrange, Knutange, Nilvange). Cette friche
industrielle où se trouvait l’usine SMK
accueillera trois types d’activités. Une zone
artisanale et commerciale, une zone d’habitat
(individuel et petits collectifs) et une zone de
loisirs (jeux plein air, terrains de pétanque, …).
Ce dernier volet sera réalisé pour la fin 2006.

■ Le 9 novembre, le cabinet MADINFOR
a exposé à l’ensemble des élus de la commu-
nauté d'agglomération associés aux membres

du Conseil de Développement la synthèse 
des études menées sur la vallée de la Fensch
dans le cadre du comité de pilotage présidé
par le Préfet de Région portant sur les
mesures à prendre concernant l’anticipation
de la fermeture par Arcelor de la filière chau-
de. Les personnes présentes ont pu apporter
leurs contributions au débat sur un néces-
saire plan de revitalisation de notre territoire.

■ Le 30 novembre, les élus ont pris connais-
sance de la réflexion impulsée par le Conseil
de Développement pour dynamiser l’activité
commerciale en centre-ville. ■

Opérationnel depuis le mois de sep-
tembre 2003, le Service d’Instruction des
Autorisations d’Urbanisme (SIAU) de la
communauté d’agglomération a instruit
plus de 2 000 dossiers en l’espace de deux
ans : permis de construire, permis de démo-
lir, déclarations de travaux, certificats d’urba-
nisme. Cette forte activité immobilière illustre
bien l’attractivité actuelle du territoire alors
que les perspectives restent favorables pour
les années à venir. À Hayange, les construc-
tions au lotissement des Grandes Terrasses
ont démarré (environ 150 parcelles). « La
Chiffonnerie » à Florange est en cours de
commercialisation (24 parcelles). Des projets
pourraient bientôt voir le jour à Fameck et à
Uckange. Bref, l’activité immobilière s’an-
nonce encore soutenue en 2006… tout
comme celle du SIAU au Val de Fensch ! ■

Le SIAU accueille les particuliers 
chaque mardi, sur rendez-vous, 

de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. : 03 82 86 65 75

Du 1er septembre 2003 au 31 août 2005, le
service d’instruction des autorisations d’urba-
nisme a traité 2 053 dossiers dont :

• 1 122 déclarations de travaux
• 824 permis de construire
• 54 certificats d’urbanisme
• 47 permis de démolir
• 6 transferts
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Les conseillers 
communautaires au travail

SIAU :
plus de 2 000

dossiers instruits

Petits conseils 
avant travaux
Avant d’entreprendre des travaux,
quelle que soit leur nature, renseignez-
-vous dans votre mairie pour connaître
les démarches à suivre, les formalités à
remplir, les subventions auxquelles vous
pourriez prétendre, etc.
Examinez attentivement les contraintes
liées à certains emplacements (péri-
mètre de protection autour des monu-
ments historiques, risques d’affaisse-
ments miniers, périmètre de protection
des captages d’eau…).
Le SIAU se chargera d’envoyer en
consultation les dossiers aux différents
services de l’État concernés par les
contraintes énoncées ci-dessus. ■



Le tracé, entre Thionville et Argancy (environ
20 km) est d’ores et déjà validé par le comité
de pilotage du projet (Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch,
Communauté de Communes de l’Arc
Mosellan, Communauté de Communes du
Sillon Mosellan, Communauté de Communes
de Maizières-les-Metz, Syndicat Mixte à
vocation touristique des 3 Frontières, Conseil
Général de la Moselle, Direction Régionale de
l’Environnement, Syndicat Mixte des
Transports Urbains, Voies Navigables de
France et l’Association Lorraine Véloroute
Voie Verte).
Le cabinet d’études messin AC Ingénierie doit
rendre ses préconisations techniques d’ici le
mois de mars 2006. Son avant-projet détaillera
les contraintes techniques, l’éclairage, la
signalétique, les conditions d’accessibilité
pour les usagers et les pêcheurs, le type d’en-

robé, la mise en valeur des sites touristiques
et patrimoniaux, etc. Il restera alors à consti-
tuer le projet définitif et à lancer l’appel
d’offres aux entreprises susceptibles de
réaliser les travaux. Ces derniers devraient
débuter fin 2006, début 2007. Ils seront réa-
lisés par les Établissements Publics de
Coopération Intercommunale dont le terri-
toire est traversé (Arc Mosellan, Val de
Fensch, Sillon Mosellan, Maizières-les-Metz,
Thionville-Portes de France) ou seront confiés
à un maître d’œuvre unique chargé de leur
coordination. Le tracé comportera un secteur
de 4 km dans le Val de Fensch, sur le terri-
toire communal d’Uckange. Avec un peu de
chance, ce tronçon sera prêt pour le grand
spectacle prévu au haut fourneau dans le
cadre de Luxembourg-Grande Région Capitale
Européenne de la Culture en 2007 ! ■
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Véloroute Charles Le Téméraire
Premiers tours de roues

en 2007
La Véloroute Charles Le Téméraire, projet national 
décliné par chaque région, a franchi une nouvelle étape 
importante, avec la désignation du cabinet d’études
chargé de la réalisation de l’avant-projet détaillé.

Uckange et Knutange 
entrent en piste

Le projet de piste cyclable communautaire entre Uckange et Knutange (environ 15
km) progresse lui aussi. L’appel d’offres a été lancé concernant le choix du cabinet
chargé de déterminer l’itinéraire idéal. Les élus du Val de Fensch souhaitent que la
piste s’élance à proximité du haut fourneau U4 et qu’elle bénéficie d’une connexion
avec la Véloroute Charles Le Téméraire (lire ci-dessus). Le tracé devrait conduire les
cyclistes jusqu’à la zone de loisirs de Knutange (dont la première pierre sera posée en
juin 2006). Sous réserve de faisabilité technique, la piste passera aux abords du Parc
et des Grands Bureaux à Hayange, près du complexe  La Passerelle à Florange et des-
servira le Parc d’Activités La Feltière Sainte Agathe. Un groupe de travail, animé par
Sigismond Pietrowski, s’est constitué au sein du Conseil de Développement pour
suivre l’évolution de ce dossier. ■

Contact : sigismond-pietrowski@tiscali.frVéloroute “ Charles le Téméraire ”

Autres itinéraires potentiels
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Ce nouveau partenariat permettra de mieux
coordonner l’ensemble des prestations four-
nies par la Mission Locale, l’ANPE, les Points
emplois et la communauté d'agglomération
sur des points précis : horaires d’ouverture,
qualité de l’accueil, formation des agents, cir-
culation des offres d’emplois, etc. Ce rappro-
chement est l’aboutissement d’une proposi-
tion émanant du Conseil de développement
de la Communauté d'Agglomération du Val
de Fensch. La convention a également pour
vocation d’accompagner les chefs d’entrepri-
se dans leur recherche de personnel et leurs
besoins en infrastructures. Par la signature de
cette convention, la communauté d'agglo-
mération et l’ANPE s’engagent à mieux com-
muniquer, notamment lorsque les deux par-
tenaires participent à des Foires ou Salons
régionaux.

Soutenir les 
événements 
économiques
Par ailleurs, la Communauté d'Agglomération
du Val de Fensch s’est engagée à soutenir les
événements économiques qui se déroulent
sur son territoire, comme la Semaine
Régionale de l’Emploi ou le Forum des
Emplois d’été. Elle favorise autant que pos-
sible le rapprochement entre l’Éducation et le
monde du travail. C’était la raison d’être du
petit déjeuner qui a rassemblé il y a quelques
mois professeurs de lycée et représentants
d’entreprises locales (Arcelor, Delphi, SLCA,
Thyssen-Krupp). Michel Cella, directeur de
l’ANPE de Hayange, voit dans cette conven-
tion une opportunité pour fédérer et harmo-
niser l’ensemble des services proposés aux
demandeurs d’emplois et aux entreprises sur
le territoire : « Nous allons renforcer notre
collaboration avec les communes du Val de
Fensch et développer les services de proxi-
mité. Cela concernera aussi bien la diffusion
des offres d’emplois que les prestations
offertes en agence ou encore l’accompagne-
ment des entreprises qui souhaitent s’implan-
ter ou réaliser des extensions sur la vallée ».
En accentuant leur synergie, la communauté
d'agglomération et l’ANPE se donnent les
atouts pour accueillir des entreprises et créer
de nouveaux emplois sur le territoire. ■

Emploi : une convention
pour de meilleurs services

Utiliser tous les dispositifs existants
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch et ses partenaires (agences ANPE de Hayange et Uckange)
utiliseront tous les dispositifs permettant de mettre en relation les demandeurs d’emplois et les entreprises. C’est
déjà le cas depuis plusieurs années avec une participation active à la Semaine Régionale de l’Emploi. Cette ambi-
tion s’est confirmée en 2005, lorsque l’ANPE de Hayange a organisé (en étroite coopération avec la ville de
Hayange et la communauté d'agglomération) le premier Forum des jobs d’été. La manifestation a attiré une quin-
zaine d’entreprises, porteuses de 500 offres, et 200 demandeurs d’emploi. La prochaine convention devrait 
permettre de créer ou de participer à d’autres événements de ce type, au bénéfice des demandeurs d’emploi et
des entreprises. ■

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch s’apprête à signer une 
convention avec les Agences Nationales Pour l’Emploi de Hayange et Thionville 
pour harmoniser la qualité des services proposés aux demandeurs d’emploi 
et aux entreprises.



Propriétaires : c’est le moment
de profiter de l’OPAH vétusté 

Vous êtes propriétaire d’un logement vétuste sur
le territoire du Val de Fensch ? Vous l’occupez ou
l’avez placé en location ? Il est encore temps de
bénéficier des subventions accordées au titre
de l’Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH).
Lancée en 2002 pour une durée de trois ans,
l’OPAH Vétusté a été reconduite jusqu’à la fin
de l’année 2006. L’Agence Nationale pour
l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) favorise
les travaux de réhabilitation engagés par les
propriétaires dans cinq cas de figure précis :
les logements inconfortables (absence de
chauffage central, salle de bains, WC ou les
trois réunis), les logements insalubres, les
logements nécessitant des adaptations pour
les personnes âgées ou handicapées (avec
possibilité d’une aide financière des Caisses
de retraite), les logements vacants, les trans-
formations d’usage (locaux commerciaux,
granges, ... en logement).
Sur la période 2002-2004, 413 logements
ont ainsi été réhabilités sur le territoire com-
munautaire, dont une centaine ont bénéficié
de subventions de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch pour un
montant de 180 000 €. Car c’est l’autre
bonne nouvelle de ce dossier : la communau-
té d'agglomération bonifie les subventions de
l’ANAH à hauteur de 5 à 10 % du montant
subventionnable, sous certaines conditions.
Dans certains cas, le Centre d’Amélioration
du Logement de la Moselle (CALM) peut lui
aussi accorder des aides.

En complément de cette OPAH, la
Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch a élaboré un protocole de lutte contre
le logement indigne (2005/2008), auquel se
sont associés la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales, la Caisse
d’Allocations Familiales, l’ANAH, la Direction
Départementale de l’Équipement, les dix
communes du territoire et le Conseil Général
de la Moselle. L’objectif consiste à traiter
environ 40 logements dont la réhabilitation
s’avère particulièrement urgente.
Pour tout renseignement, contactez le Centre
d’Amélioration du Logement de la Moselle
(CALM) au 03 87 75 92 20. Cet organisme
assure également des permanences dans
l’ensemble des mairies du Val de Fensch. Le
CALM vous aidera gratuitement à constituer
votre dossier de demande de subventions. ■

La seconde jeunesse 
des copropriétés

L’OPAH Copropriété, lancée en 2004, se
poursuivra jusqu’en 2009. Cette opéra-
tion d’amélioration de l’habitat concerne
7 copropriétés situées sur le territoire
communautaire : Les Vosges (Nilvange),
Les Mimosas, Anatole France, Ariane,
Les Tilleuls (Uckange), Jacques Brel
(Hayange), Saint Roch I et II (Fameck).
Les subventions accordées par l’ANAH,
bonifiées à hauteur de 5 % par la
Communauté d'Agglomération du Val
de Fensch, ont pour but de favoriser la
rénovation des parties communes (faça-
de, toiture, entrées…) et des parties pri-
vatives. De plus, des ateliers " pédago-
giques " vont être créés pour informer
les propriétaires et locataires sur leurs
droits et leurs devoirs (gestion de copro-
priété, lecture d’un avis de charges,
etc.). Enfin, un dispositif va être mis en
place pour suivre l’évolution de ces
copropriétés : vacance des logements,
prix de vente, arrivées et départs…
À ce jour, les résidences Saint Roch I et II
(Fameck) et Anatole France (Uckange)
ont été rénovées ainsi que la toiture du
bâtiment Ariane (Uckange). En 2006,
débuteront les travaux de façade des
résidences Mimosas (Uckange) et
Jacques Brel (Hayange). ■

AVANT APRÈS 

AVANT APRÈS 

!

13VALà la une 13

Saint-Roch II Fameck

Bénéficiez de subventions pour 
l’amélioration de l’habitat



Pierre angulaire de la politique patrimoniale com-
munautaire, le haut-fourneau d’Uckange est appe-
lé à devenir le théâtre d’animations permanentes.
Place aux premiers travaux de réhabilitation.

La communauté d’agglomération a décidé de mettre
tout en œuvre pour que la population du territoire, et
plus généralement le public extérieur, s’approprie le
site. Le haut-fourneau a pour vocation dans le futur
d’accueillir des activités artistiques et culturelles mais
également économiques, en fonction des projets que
des investisseurs potentiels pourraient présenter.
Des études ont été lancées sur les travaux de mise en
sécurité indispensables avant la valorisation du site.
L’Établissement Public Foncier Lorrain (EPFL) a dressé
un état des lieux en 2003 et 2004. Les opérations de
désamiantage sont aujourd’hui sur le point de com-
mencer. Les travaux s’échelonneront sur environ

8 mois, pour un montant proche de 2,6 millions
d’euros HT. Ils seront financés à 100 % par l’ancien
propriétaire des lieux, Bail Industrie, filiale du Groupe
Arcelor. Les principaux bâtiments atteints par la 
présence d’amiante friable sont ceux des chaudières 
et des soufflantes ainsi que la galerie qui les relie.
Les travaux de mise en sécurité devraient débuter 
mi 2006 (réfection des accès circuit haut-fourneau,
accès cowpers, garde corps, halle de coulée, couvert
du bâtiment des compresseurs, débroussaillage et
traitement superficiel du sol, sécurité autour des bas-
sins, clos et couvert soufflantes, compresseurs, sous-
station électrique, silos, magasins, mise en sécurité de
la cheminée). La maîtrise d’œuvre de ces opérations
sera attribuée au cours des prochaines semaines. Les
travaux d’un montant légèrement supérieur à un mil-
lion d’euros HT seront financés à 80 % par le FEDER
(Fonds Européen de DEveloppement Régional), le
Conseil Général de la Moselle, le Conseil Régional et
la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles).
Parallèlement, l’EPF Lorraine assurera la maîtrise
d’ouvrage pour le clos et le couvert des grands
bureaux à Uckange pour un montant estimé à 
230 000 € HT.

Un phare pour la région
Le haut-fourneau bénéficiera fin 2006 d’un éclairage
dynamique pour le valoriser et lui conférer son statut
symbolique de phare de la région. Cette mise en
lumière s’inscrira dans le cadre de la manifestation 
« Luxembourg, Grande Région 2007, capitale euro-
péenne de la culture ». Elle devrait s’accompagner de
subventions du Ministère de la Culture, par ailleurs
financeur de la conception artistique du projet réali-
sée par un plasticien de renommée internationale.
Enfin, la première phase du cheminement extérieur

du site devrait être achevée en
2007. Cet accès sécurisé per-
mettra au public de saisir toute
la dimension patrimoniale, cul-
turelle et esthétique des lieux. ■

Haut fourneau U4 : 
démarrage des travaux
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Lancées en janvier 2002 par l'association florangeoise Polar sur la Ville et
emportant dès le départ l'adhésion et le soutien actif de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch, les rencontres de Théâtre de Bar
connues sous le titre générique de « Scènes au Bar » connaissent un suc-
cès grandissant et une notoriété plus forte, bénéficiant d'un public chaque
année plus nombreux, du soutien des cafetiers partenaires et de l'amitié et
la confiance des artistes déjà programmés.
Ces rencontres venues déposer des émotions, des rires et de la poésie
entre les tables et les chaises des bistrots de la vallée de la Fensch ont évo-
lué au fil des années. De deux jours, la manifestation est passée à six jours
et de deux lieux, à près de dix lieux.
En 2006, pour sa 5e édition, Scènes au Bar a décidé de grandir encore et
de s'installer dans la région comme un « festival de spectacles de bar ».

Scènes au Bar 2006 aura lieu du 6 au 11 mars 2006... 

Déjà l'équipe qui fait vivre cette idée s'active pour que Scènes au Bar 2006
soit une succession de découvertes partagées, de moments de plaisirs, un
rendez-vous convivial, populaire et intelligent dans les petits lieux de vie(s)
de notre territoire d'action.
Si tout le programme n'est pas encore bouclé au moment où nous 
écrivons, on peut déjà annoncer qu'il sera de qualité pour faire de cette 
5e édition un des temps forts de la vie culturelle de notre vallée.

Spectacle étonnant, à la fois drôle et émou-
vant, "Madame Raymonde" sera présenté à
l’inauguration le lundi 6 mars à 19H ainsi qu’à
la clôture samedi 11 mars à partir de 18H.

une 5e édition sur le zinc !

Si vous souhaitez plus de renseignements sur
Scènes au Bar, vous pouvez nous joindre par mail 

polarsurlaville@wanadoo.fr 

ou nous écrire à :

Polar sur la Ville c/o Pascal DIDIER 
10, rue de Saint-Pierre 57100 Thionville

Les travaux de désamiantage sont 
financés à 100%par Bail Industrie



» Besoin de personneS » de Paul FRUCTUS
(cabaret poétique théâtral et musical)

Du 15 au 18 Décembre 2005 à 20H30
Salle du Gymnase, Collège de NILVANGE

Création inscrite dans le cadre des " 20 ans du Gueulard "
Résidence artistique du 21 novembre au 18 décembre 2005 au Gueulard et
au Gymnase du Collège de Nilvange
Coproduction : Association Pavé / Le Gueulard / GRAT – Cie Jean-Louis
Hourdin / Cie Le Temps de Dire / Vocal 26
Avec le soutien de : Communauté d’Agglomération du Val de Fensch,
Conseil Général de la Moselle, Conseil Régional de Lorraine, Centre
National du Livre, SACEM, Batigère, EUROVIA, CE Sollac, Le Républicain
Lorrain, FNAC, Crédit Coopératif.

Mise en scène : Jean-Louis HOURDIN
Une piste pour écrire, dire et répéter sur tous les tons et sous toutes les
étoiles que le refrain économique “On a besoin de personne !“ est une
rengaine usée et que les hommes ont besoin de personneS pour que leur
vie ait un sens.

» Kandid » de la Cie SAMBADABOOM
Le vendredi 20 Janvier 2006 à 20H30
La Passerelle, FLORANGE

La Compagnie rennoise Sambadaboom nous revient avec un nouveau 
spectacle créé en 2005 : Kandid. Aux instruments ancestraux, à la voix et
aux frappés corporels, à la danse traditionnelle viendront s'ajouter les
métaux de récupération, les chorégraphies contemporaines, les instruments
électriques et les cordes.
La douille d'obus se recycle en bol tibétain... le chariot des grandes surfaces
dévoile ses multiples sonorités... les perscussions africaines s'adonnent à la
frénésie technoïde. La Danse devient Musique... la Musique devient
Comédie. Les repères s'intervertissent pour libérer l'imaginaire, le sens des
morceaux en découle sans être prononcé ni écrit.

» Mise en Voix : paroles de théâtre contemporaines »
Créations à la KulturFabrik et au Théâtre du Centaure

Diffusions transfontalières : KulturFabrick (Esch/Alzette), Théâtre du
Centaure (Luxembourg), Théâtre du Prato (Lille), Théâtre de la Balsamine
(Bruxelles), Théâtre du Trait d’Union (Neufchâteau), Le Gueulard (Nilvange).

« Les ailes des seuls » de et par Patrick Grégoire
Le jeudi 26 Janvier 2006 à 20H30
Le Gueulard, NILVANGE

« Vendredi Saint » de et par Gilles Defacque
Le jeudi 30 mars 2006 à 20H30
Le Gueulard, NILVANGE

« Une(s) » de Christelle George et par Christian Magnani
Le jeudi 18 mai 2006 à 20H30
Le Gueulard, NILVANGE

Programme Jeune Public
Spectacles 

Exposition de photos 
« Jeux de construction »

Au Gueulard, Zone Saint Jacques II 
à Hayange jusqu'à fin décembre
2005.
Cette exposition pourrait être la découverte
d’un territoire après la crise. Les enfants
jouent, les jeunes mariés bâtissent. Il s’agit
surtout d’une ballade et de photographies.
Un parcours ludique, un mercredi après-midi
à se promener parmi des chantiers et des
lotissements. C’est le rêve d’une adolescence
passée dans la vallée de la Fensch, avec des
cheminées qui éblouissent les poètes, des
polaks et des macaronis qui jouent à la
pétanque, des snacks
où l’on attend. Les
paysages réduits à
quelques signes et
les portraits de gens
dont le visage est
envahi par d’autres
signes dressent le
décor d’une époque
en construction. ■

Association PAVE / Le Gueulard : 
Scène Conventionnée : 
Scène de Musiques Actuelles 
en Val de Fensch

Zone St Jacques 2 - BP 50065
57702 HAYANGE CEDEX

Renseignements :  
+33 (0)3 82 85 17 44
www.association-pave.com

PROGRAMMATION décembre 2005 à juin 2006

À partir de 3 ans
■ L’HISTOIRE EST SUR LA PALISSADE
Cie Arts et couleurs (Belgique)
Théâtre d’objets
Mercredi 1er mars 2006 à 15h et 17h30
au Carrefour Social et Culturel “Le Creuset”
à UCKANGE. Tél. 03 82 86 54 54

À partir d’1 an
■ NOM D’UN PETIT BONHOMME
Cie Abricadabra
Théâtre
Jeudi 9 et vendredi 10 mars 2006 à 10h et 14h15
À La Passerelle à FLORANGE. Tél. 03 82 59 17 99

À partir de 1 an
■ LA RUMBA DES PINCEAUX
Fanfare explosive (Nancy)
Dimanche 23 avril 2006 entre 15h et 18h
au Carrefour Social et Culturel “Le Creuset”
à UCKANGE. Tél. 03 82 86 54 54

À partir de 3 ans
■ PAR ICI OU PAR LÀ !
De Pascal Philippon et Christophe Joncquel
Cie Théâtr’hall
Théâtre et marionnettes
Jeudi 11 et vendredi 12 mai 2006 à 10h et 14h15
À La Passerelle à FLORANGE. Tél. 03 82 59 17 99

Du CP au CM2
■ PERSONNE S’APPELLE THÉRÈSE
Théâtre du Copeau (Belgique)
Théâtre
Jeudi 18 et vendredi 19 mai 2006 à 10h et14h15
À La Passerelle à FLORANGE. Tél. 03 82 59 17 99

Tout public
■ 2 DOIGTS DE COMEDIE
Enfance et musique / La libentière (Paris)
Histoires chorégraphiées et musicales
Dimanche 11 juin 2006 à 15h et 17h 
(11h sous réserve)
au Carrefour Social et Culturel “Le Creuset”
à UCKANGE. Tél. 03 82 86 54 54
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« Les Uns, Les Unes » 
soufflent dix bougies

La communauté d’agglomération a décidé
de soutenir financièrement la compagnie
« Les Uns, Les Unes » à l’occasion de son
dixième anniversaire, en lui accordant une
subvention de 1 900 euros. Connue pour ses
créations théâtrales pour adultes et enfants,
la troupe comprend une trentaine de comé-
diens amateurs et professionnels, aux talents
éclectiques (chanson, arts plastiques, peintu-
re, photographie…). Pour fêter ses dix années
d’existence, elle multipliera les ateliers de
création pour tous publics, exposera et se pro-
duira ces prochains mois dans le Val de
Fensch, à Serémange-Erzange (où la commu-
ne lui met à disposition un local), Hayange,
Florange et Fameck. ■



Communauté d'Agglomération du Val de Fensch

ALGRANGE FLORANGE HAYANGE
VAL'ECO

Z.A. La Paix
ECO CENTRE
Z.I. Ste Agathe

Z.I. St-Jacques II

du lundi au samedi
9h-12h —14h-17h

le dimanche
9h-12h

du lundi au samedi
10h-12h —14h-18h

le dimanche
9h-12h

du lundi au samedi
10h-12h —14h-18h

le dimanche
9h-12h

Les déchets acceptés
Encombrants, ferrailles, déchets de bricolage et de démolition, gravats 
et terre, déchets de jardin, pneumatiques, huiles de vidange, huiles 
végétales, batteries de voiture, pots de peinture vides, piles, déchets 
ménagers spéciaux* (détergents, produits d’entretien, solvants non 
chlorés et chlorés, peintures, vernis, colles, cosmétiques, emballages 
souillés, radiographies, piles boutons)*. 
*sauf déchèterie d’Algrange

■  La collecte sélective des déchets ménagers

■  Les déchèteries

Pour recevoir votre 
calendrier de collecte
ou votre guide de tri, 

laissez vos coordonnées
au numéro vert appel gratuit depuis un poste fixe

Pour tout changement, réparation, livraison des bacs ou sacs, 

contactez M. Wies au 03.82.86.57.77

0800 33 67 24

0800 FENSCH

20052006
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Carte d’accès

La carte d’accès sera exigée par le gardien lors de chaque entrée en déchèterie.  Seul le particulier est autorisé à faire une demande.
Une seule carte par foyer vous sera délivrée. En cas de perte ou de vol, veuillez le déclarer à la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch afin d’éviter toute utilisation frauduleuse. Une autre carte pourra vous être délivrée pour 1,50€. 
En cas de changement d’adresse, veuillez nous restituer la carte. Demande à adresser à : 

Communauté d’Agglomération du Val de Fensch - 1, rue de Wendel - BP 20176 - 57705 HAYANGE CEDEX

❑ M.  ❑ Mme   ❑ Mlle        NOM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRENOM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADRESSE :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CODE POSTAL : VILLE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TELEPHONE :

DATE  et  SIGNATURE :

La Communauté d’Agglomération va infor-
matiser l’accès aux trois déchèteries commu-
nautaires dès janvier 2006. Il s’effectuera
bientôt grâce à un badge délivré gratuite-
ment sur simple demande.

Dans le cadre de sa compétence environne-
ment et écologie urbaine, la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch gère
actuellement les déchèteries d’Algrange
(Val’Eco), de Florange (Eco-Centre) et de
Hayange. Afin d’optimiser la gestion des trois
sites, dont la fréquentation et le tonnage des
produits collectés augmentent d’environ 7%
chaque année, la communauté d’aggloméra-
tion vient d’informatiser le contrôle de leur
accès.

Maîtriser les besoins
L’accès aux trois déchèteries sans carte 
d’accès sera encore possible pendant une
période de transition de trois mois, le temps
nécessaire à la distribution de l’ensemble des
cartes d’accès. Dès la fin du premier 
trimestre 2006, seuls les possesseurs d’une
carte d’accès pourront venir déposer leurs
déchets dans un des trois sites.
Ce nouveau système permettra à la commu-
nauté d’agglomération de maîtriser l’accès
aux déchèteries et d’effectuer des statistiques
très précises sur le volume et la nature des
déchets apportés. Il facilitera la comptabilisa-
tion qualitative et quantitative des bennes
par le prestataire privé et ultérieurement la
gestion des comptes payants d’artisans et
commerçants. ■

Les informations qui sont demandées sont destinées au service chargé de la gestion des déchète-
ries de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. Vous pouvez demander, conformément
aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, à accéder aux informations vous concernant ou
demander leur suppression si vous ne souhaitez plus accéder aux déchèteries communautaires.

Déchèteries :
demandez votre carte d’accès !

DEMANDE DE CARTE D’ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES COMMUNAUTAIRES
✁

✁

17 000 : C’est le nombre de cartes d’accès
aux déchèteries que la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch distribuera
ces prochains mois.
Recevez gratuitement votre carte d’accès en
remplissant la demande ci-dessous. Début
2006, des fiches de demande de carte seront
mises à la disposition dans les mairies (et
annexes), les déchèteries et au siège de la
communauté d’agglomération. La fiche sera
également disponible sur le site internet :

www.agglo-valdefensch.fr


