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EDITOrial 3

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch en est à sa quatrième année de
fonctionnement. C’est le moment d’un premier bilan, l’occasion de parler des actions en
cours et de tracer les perspectives d’avenir.

Ce numéro spécial vous donne un aperçu du chemin parcouru, des premières réalisa-
tions et de nos engagements pour le futur.

C’est le Projet d’Agglomération qui en constitue le fil conducteur, la colonne vertébrale.
Il a été construit sur les compétences que les dix communes ont bien voulu se donner
pour bâtir ensemble leur avenir commun.

Notre volonté reste intacte : améliorer l’attractivité de notre territoire en s’appuyant sur
ses atouts. Si le développement économique reste l’objectif principal, la culture et le
patrimoine sont des éléments majeurs de la dynamique à développer pour améliorer
l’image de notre vallée.

Michel Paradeis

Président de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch
Conseiller Général de la Moselle
Conseiller Municipal d’Uckange

Un territoire 
en mouvement
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Créée en juin 1998, 
la Communauté de
Communes du Val 
de Fensch regroupait 
8 communes : Fameck,
Florange, Hayange,
Knutange, Neufchef,
Ranguevaux, Serémange-
-Erzange et Uckange.
Algrange et Nilvange
rejoignent, respectivement
en décembre 1999 
et janvier 2000, cette
structure intercommunale
qui se transforme alors en
Communauté
d’Agglomération 
le 1er janvier 2000.

Le cadre législatif demande à une
Communauté d’Agglomération d’exercer
quatre compétences obligatoires : le déve-
loppement économique, l’aménagement
de l’espace communautaire, l’équilibre social
de l’habitat sur le territoire communautaire
et la politique de la ville. La Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch a égale-
ment pris à sa charge deux compétences
optionnelles : la protection et la mise en
valeur de l’environnement et du cadre de
vie ainsi que la construction, l’aménagement,
l’entretien et la gestion d’équipements
culturels et sportifs d’intérêt communautaire.
Enfin, les communes ont décidé de lui trans-
férer deux compétences supplémentaires : la
gestion et l’entretien des bâtiments affectés
aux cultes ainsi que la conservation, la valo-
risation, le développement et l’animation du
patrimoine industriel et touristique.
Les ressources de la Communauté
d’Agglomération sont constituées du produit
de la Taxe Professionnelle Unique (TPU), du
produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM), de la Dotation Globale
de Fonctionnement (DGF), des subventions
reçues de l’État, du Conseil Régional de
Lorraine, du Conseil Général de la Moselle et
des fonds européens ainsi que du revenu de
ses biens, du produit des taxes, redevances et
contributions correspondant aux services
assurés, du produit des emprunts, dons et legs.
C’est Jean-Jacques Renaud qui est le 
vice-président chargé des finances, des affaires
générales et du personnel.

Conseil 
communautaire : 
58 délégués
La Communauté d'Agglomération du Val 
de Fensch est administrée par un Conseil
communautaire, composé de 58 délégués
désignés par les conseils municipaux des
communes membres (au prorata du nombre
d’habitants). Ce Conseil délibère sur les
orientations générales, le budget et les
grands travaux. De son côté, le Bureau 
communautaire (22 membres) agit par
délégation du Conseil communautaire. Il
prend des décisions dans le cadre de l’exécu-
tion du budget adopté en Conseil commu-
nautaire. En son sein, le Bureau Exécutif,
composé du Président et de 13 Vice-
Présidents, assure la préparation des déci-
sions et le suivi de leur exécution. Il existe
enfin 6 commissions thématiques, chargées
de donner avis, propositions et conseils :
Affaires générales, Développement du terri-
toire, Environnement et écologie urbaine,
Animation patrimoniale et gestion d’équipe-
ments, Cultes et voiries, Développement
social.

Un acte fondateur
Les grandes orientations du Projet d’agglo-
mération ont été adoptées par le Conseil de
communauté le 13 décembre 2001. Dans sa
phase finale, il a fait l’objet d’une contrac-
tualisation avec l’État et la Région le 18 juillet
2003. Il constitue un acte fondateur, en ce
sens qu’il reflète les choix politiques du terri-
toire dans le but de favoriser son développe-
ment durable et de le rendre plus attractif.
Il prend en compte ses forces et ses faiblesses
pour en faire un territoire d’avenir.
Ce projet s’inscrit pleinement dans la
Politique d’Aménagement Des Territoires
Mosellans initiée par le Conseil Général. ■

Un projet fédérateur, 
une stratégie cohérente

Un ensemble de 
68 978 habitants

Une Communauté
d’Agglomération est
un ensemble de plus 
de 50 000 habitants 
autour d’une ou plusieurs
communes centre 
de plus de 15 000 habitants.

La Communauté 
d’Agglomération du Val
de Fensch compte 10 communes
du nord-ouest de la Moselle. 
La commune la plus peuplée est
Hayange avec 15 227 habitants. ■

L’édition complète 
du Projet d’Agglomération 

(diagnostic, financements, fiches actions)
est disponible auprès de Mme Mordenti 

à la Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch (03 82 86 81 81).



5

Conseil de Développement

Le Conseil de Développement est une
assemblée consultative de 75 membres, com-
posée de quatre collèges : élus, représentants
du monde socio-économique, représentants
du monde associatif et social, représentants de 
l’État. Il se réunit en séance plénière trois à
quatre fois par an. De son côté, le Bureau du
Conseil (Président du Conseil, Vice-Président,
animateurs des groupes de travail) tient séance
chaque mois pour faire progresser les dossiers.

Le Conseil de Développement est une force
de réflexion et de propositions. Il travaille sur
les missions que lui confie le Président de la
Communauté d’Agglomération et sur des
sujets de son choix (auto-saisine), qui sont
chacun en lien direct avec le Contrat
d’Agglomération signé avec l’État et la
Région et la convention territoriale signée
avec le Conseil Général de la Moselle.
Actuellement, sept groupes de travail étu-
dient des pistes de progrès dans les thèmes

suivants (dont les deux premiers à la 
demande de Michel Paradeis, Président de la
Communauté d'Agglomération) : musiques
actuelles, piscines, logement et allongement
de la vie, hydrologie et rivières, patrimoine,
redynamisation des centres villes, développe-
ment industriel, coordination et mise en
cohérence des acteurs culturels…

Optimiser les services
proposés aux habitants
La Communauté d’Agglomération a pris en
compte l’avis du Conseil de Développement
pour bâtir son projet de construction d’une
salle dédiée aux musiques actuelles. Elle a
pris connaissance avec beaucoup d’intérêt de
sa réflexion concernant les 5 piscines
communautaires. Celle-ci servira de base
pour un développement harmonieux du 
parc aquatique de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch*.

Le groupe de travail " Patrimoine industriel
et touristique " réfléchit à la collecte et à la
valorisation de la mémoire des actifs et des
retraités de la sidérurgie et de la mine. 
Le thème "logement et allongement de la
vie " doit aboutir à des propositions pour
adapter le logement social collectif des per-
sonnes âgées et développer des services afin
de maintenir le plus longtemps et de la
meilleure façon possible ces personnes dans
leur cadre de vie.
Sur le plan du développement économique -
une des compétences obligatoires de la
Communauté d’Agglomération, un groupe
de travail cherche à identifier comment valo-
riser l’activité commerciale des centres
villes des principales communes du territoire.
Il réfléchit également aux actions à mettre en
place pour dynamiser le territoire sur le plan
industriel. ■

Le Conseil de Développement a été créé en décembre 2001.
Il participe activement à l’élaboration et à la construction des
grands choix de la Communauté d'Agglomération du 
Val de Fensch. Véritable force de propositions, il joue un rôle
moteur dans le développement du territoire parce qu’il repré-
sente la société civile et qu’il est fortement impliqué au 
quotidien dans cette communauté de vie et de destin.

Côté pratique : Président du Conseil de développement : Jean-Pierre Liouville
e.mail : conseil.developpement@agglo-valdefensch.fr

Contact utile : Chargé de mission pour le Contrat d’Agglomération 
et le Conseil de Développement : Philippe Buiatti
Tél : 03 82 86 81 81
e.mail : philippe.buiatti@agglo-valdefensch.fr 

Une force de 

propositions 

au service 

de l’action

* Tous les rapports émis par le Conseil de
Développement peuvent être consultés à la
Communauté d'Agglomération du Val de Fensch,
1, rue de Wendel à Hayange. 

Rapports déjà disponibles :
• Diagnostic Musiques Actuelles/Amplifiées 

novembre 2003
• Synthèse de la commission natation du 

Conseil de Développement – mars 2004

Témoignage : Un privilège qui ne se refuse pas

Au sein du Conseil de Développement, le groupe de travail " Hydrologie et rivières ",
constitué fin 2003, étudie notamment toutes les formes de valorisation possible de la
Fensch. « Avoir un cours d’eau qui traverse la ville est un gros atout sur le plan paysa-
ger et en terme d’agrément de vie, estime Thierry Schmidt, pharmacien à Knutange et
animateur du groupe de travail. Il est intéressant de l’exploiter en y associant l’en-
semble des communes. » La dizaine de membres du groupe réfléchit actuellement aux
conditions d’organisation d’une série d’événements permettant de présenter le poten-
tiel de cette rivière qui traverse tout le territoire de la Communauté d'Agglomération
du Val de Fensch, autour de thématiques telles que : histoire et identité, environne-
ment et cadre de vie, valorisation économique… Pour Thierry Schmidt, la démocratie
participative est un privilège qui ne se refuse pas : « Je suis depuis toujours attaché à
l’écologie et aux cours d’eau en particulier. C’est une grande chance de pouvoir parti-
ciper à l’élaboration de projets plutôt que d’en être le simple spectateur. » ■ Thierry Schmidt
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Les élus de la Communauté d’Agglomération
ont pris le développement économique à
bras le corps. Ils ne baissent pas les bras mal-
gré les difficultés liées à la conjoncture et les
annonces de fermeture de la sidérurgie. Ce
dynamisme a porté ses fruits puisque depuis
2000, la Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch a contribué à la création de
plus de 600 emplois. La décision de cession
de terrain à l’entreprise Tenneco (décembre
2000) a abouti à la création de 185 emplois.
Aujourd’hui, les cellules du bâtiment
relais construit par la Communauté
d'Agglomération sont louées. Elles offrent
une solution de location adaptée aux entre-
prises (PME-PMI) qui démarrent ou qui confir-
ment leurs activités. En faisant construire un
équipement réservé à des activités tertiaires
(centre d’appel…), la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch s’est 
dotée de la réactivité immobilière indispen-
sable à ce genre de projet. Le bâtiment, qui
répond aux normes techniques actuelles, est
prêt à être mis à la location vente.
La subvention accordée à l’entreprise
ThyssenKrupp Presta France (décision prise en
décembre 2002) a favorisé l’embauche de
350 personnes.
Au cours des trois dernières années, la
Communauté d'Agglomération a réalisé près
d’une vingtaine d’opérations pour accom-
pagner l’implantation ou l’extension
d’entreprises sur le territoire communautai-
re : Brunori, Sita Lorraine, Eclair, SCI Marquis,
Piccioli, Wittmann, LTI, Valoprest, Fadis SA,
TVF, Garage de la Feltière, SLCA, METALISOL,
EMI, SAAEA, SOTALUX... en sont les princi-
paux bénéficiaires.

La Communauté d’Agglomération entend
poursuivre sa ferme volonté de favoriser le
développement économique :

• en renforçant la promotion de son
territoire,

• en améliorant l’environnement des 
zones d’activités existantes,

• en en créant de nouvelles,
• en restant à l’écoute des entreprises 

pour mieux répondre à leurs besoins.

La Communauté d’Agglomération participe
cette année au Salon Européen des Centres
d’Appels (SECA) ainsi qu’au Salon des
Entrepreneurs, à Paris. Elle y fait la promo-
tion du territoire, de ses projets et actions
de développement économique afin de susci-
ter l’installation de nouvelles entreprises. La
Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch réfléchit également aux actions à
entreprendre pour dynamiser l’activité
commerciale dans les centres villes et les
rendre ainsi plus attractifs. En liaison avec le
Conseil de Développement, la Chambre de
Commerce et d’Industrie pilotera un groupe
de travail sur ce sujet. ■

Témoignage : 
Un territoire porteur 
d’avenir

La société ThyssenKrupp Presta France
(Florange), spécialisée dans l’assemblage
de colonnes de direction pour l’ensemble
du marché automobile mondial, a repris
en mai 2003 les bâtiments de Daewoo sur
le parc d’activités La Feltière Sainte
Agathe. Le budget de développement
représente 48,9 millions d’euros sur 3 ans.
Les commandes viennent des entreprises
Volkswagen, Ford, Volvo, Mazda, mais
aussi Ferrari et Maserati. Après plusieurs
mois consacrés à la réhabilitation 
complète du site et l’installation des
machines, la production a démarré en
septembre dernier. Cette extension 
géographique a déjà abouti à la création
de 350 emplois. Environ 150 personnes
travaillent aujourd’hui sur le site de
Fameck. « Notre projet a été soutenu par
l’État français, l’Europe, le Conseil
Régional de Lorraine, le Conseil Général
de la Moselle et la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch,
témoigne Jean Arnould, Président du
Directoire de ThyssenKrupp Presta
France.La Communauté d'Agglomération a
bien compris l’importance d’avoir un tissu
industriel développé et diversifié.Elle nous
a beaucoup aidés pour aménager les
abords, les voies d’accès et de parking.
Ensemble, nous travaillons en bonne intel-
ligence…» Ce n’est sans doute pas fini
puisque la direction de l’entreprise étudie
des développements ultérieurs, syno-
nymes de nouvelles embauches. ■

Le développement économique fait partie des compétences obligatoires de la
Communauté d’Agglomération. Celle-ci crée, aménage, entretient et gère les zones
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique d’intérêt 
communautaire. La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch apporte une aide
aux entreprises, dans le respect du cadre juridique des interventions économiques des 
collectivités territoriales : mise à disposition de bâtiments-relais ou d’accueil, 
attribution d’aides directes, garanties aux emprunts souscrits par les entreprises...

Développement économique 

Les premières

réalisations…

Le projet 
communautaire

en action…

Bâtiment Valoprest
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Depuis l’année 2000, autour de Philippe
David, vice-président en charge de l’aména-
gement du territoire, la Communauté
d'Agglomération a initié l’étude préalable à
la création de la ZAC du Triangle (Fameck,
Serémange-Erzange, Florange), l’étude de
circulation sur la ZAC Sainte-Agathe et
l’étude de transfert des ZAC communales.
Elle a également procédé à des aménage-
ments techniques pour mettre en valeur le
parc d’activités Sainte-Agathe La Feltière
(éclairage public, création de pistes piétonne
et cyclable, plantation de haies et d’arbres,
création de parkings, amélioration de la
signalétique…). Une étude de diagnostic et
de vocation du site de la Paix réalisée par
l’Etablissement Public Foncier de Lorraine
(EPFL) a rendu ses conclusions en 2001.

L’étude de faisabilité de la ZAC du Triangle, à
vocation commerciale et tertiaire est termi-
née. La Communauté d’Agglomération aura,
dès cette année, à décider ou non de se lan-
cer dans la procédure administrative de créa-
tion d’une ZAC qui, une fois terminée, per-
mettra son aménagement d’ensemble, en
fonction du schéma d’urbanisme qui aura été
choisi.
Le diagnostic réalisé sur les ZAC commu-
nales, a conclu que seules celle des Vieilles
Vignes de Florange et celle du Parc à
Fonte d’Uckange, présentaient un intérêt
communautaire. Afin d’aider les élus à la
décision finale, des études complémentaires
ont été réalisées sur les deux zones : contrainte
de sol, coût d’aménagement, surfaces dispo-
nibles seront  des éléments déterminants à
prendre en compte.
Pour offrir des surfaces variées et adaptées à
chaque type de projet économique,
la Communauté d’Agglomération doit déve-
lopper ses réserves foncières. 

La ZAC du Triangle, les zones communales à
vocation communautaire sont les premières
pistes développées, d’autres suivront : le site
de l’ancien triage ferroviaire de Florange,
l’aménagement d’une zone artisanale sur le
site de la Paix, la zone portuaire à Uckange…
Après les conclusions de l’étude sur les 
vocations du site de la Paix et avant de le
réaménager, un diagnostic approfondi avec
évaluation détaillée des risques sanitaires a
été établi sous la maîtrise de l’Etablissement
Public et Foncier de Lorraine. Il est à présent
terminé. Il fait état de nombreuses pollutions
qui nécessitent de suivre scrupuleusement les
précautions qui ont été recommandées afin
d’assurer l’absence pérenne de risques sani-
taires inacceptables. 
À présent, en pleine connaissance de ces
contraintes, les premières études d’aménage-
ment à partir du schéma d’ensemble prévu
peuvent être lancées. Elles portent notam-
ment sur la création d’une aire de loisirs et de
détente sur Knutange, sur la faisabilité d’un
Centre Culturel des Musiques Actuelles
sur Nilvange, ainsi que sur la faisabilité d’une
zone d’habitation sur Algrange.

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a dans son champ de compétences
la constitution de réserves foncières pour des opérations à finalité intercommunale. 

Sa vocation est de créer et réaliser des zones d’aménage-
ment concerté (ZAC) d’intérêt communautaire. 

Le projet 
communautaire

en action…

Les premières
réalisations…

Aménagement de l’espace

Nos engagements
pour demain…
Ces prochaines années, plusieurs actions
contribueront au développement écono-
mique du territoire. Au Parc d’activités La
Feltière, des bassins de rétention seront
aménagés pour prévenir d’éventuelles inon-
dations liées à l’augmentation des zones
étanchées par les futurs équipements (le long
de l’avenue de la Feltière, derrière
ThyssenKrupp Presta France, en lieu et place
du fossé existant). Un giratoire sera créé à
l’intersection de l’avenue François Mitterrand
et de la route d’Uckange. Le parc Sainte-
-Agathe connaîtra, lui aussi, d’importants 
travaux : jalonnement à partir de l’étude de
circulation, aménagement d’un giratoire à
cinq branches : intersection formée par les
axes RD 952, la rue Pascal, la rue Lavoisier, le
chemin rural de liaison entre la RD 952 et la
RD 152a à Florange.

Son plan d’aménagement et son règlement
de zone seront modifiés, ce qui permettra la
création de parcelles supplémentaires
pour accueillir des PME et PMI de l’autre côté
de la route départementale 952.  En fonction
des résultats de l’ensemble des études, la
Communauté d’Agglomération augmentera
ses réserves foncières et créera de nouvelles
zones d’aménagement économique.
Le Syndicat MIxte des Transports Urbains
Thionville Fensch (SMITU) est en train d’éla-
borer un Plan de Déplacements Urbains
(PDU). Ce plan contient les demandes faites
par la Communauté d'Agglomération : réali-
sation de parkings véhicules légers pour le
covoiturage ainsi que pour les poids lourds,
réalisation de réseau de pistes cyclables…
À propos des pistes cyclables, la
Communauté d'Agglomération participera à 

l’opération Véloroute "Charles le Téméraire"
qui consiste à traverser le département 
du Nord au Sud via la vallée de la Moselle. Un
tronçon de 3 km sur Uckange sera réalisé. Un
projet plus vaste de réseau de pistes cyclables
sur la vallée de la Fensch sera étudié.
À partir de septembre 2004 et ce jusqu’en
2007, le Conseil Général de la Moselle 
réalise des travaux de construction de l’artère
fédératrice départementale, soit 900km de
fibre optique reliant en priorité les 96 collèges
mosellans et les 58 zones d’activités priori-
taires. Afin d’éviter la fracture numérique et
d’offrir aux entreprises du territoire un 
moyen de compétitivité, la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch étudie la
possibilité de se raccorder à ce réseau de
télécommunications à haut débit. ■

Giratoire menant à Tenneco
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Cette compétence est plus particulièrement
suivie par Charles Schweickert, vice-président
chargé de la politique du logement.
La Communauté d'Agglomération a adopté
en décembre 2001 un Programme Local de
l’Habitat (PLH) qui a été complété en juin
2002 par la signature d’une convention de
mise en œuvre avec l’État. Ce PLH détaille les
objectifs poursuivis par la Communauté
d'Agglomération.
L’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) Vétusté, lancée en 2002
pour une durée de trois ans, permet aux
propriétaires de bénéficier de subven-
tions pour réaliser leurs travaux. Les priorités
d’intervention sont l’amélioration du confort
des logements, la lutte contre la vacance, 
la transformation d’usage et le conven-
tionnement des logements locatifs. 
La Communauté d’Agglomération soutient
cette action en bonifiant les aides de
l’Agence Nationale d’Amélioration de
l’Habitat (ANAH).
La Communauté d’Agglomération, qui a
l’ambition de réaliser de 500 à 550
logements sociaux en l’espace de cinq ans,
apporte depuis 2003, sous certaines condi-
tions, une aide aux bailleurs sociaux.
Logiest a ainsi bénéficié d’une subvention
pour la réalisation d’un programme de
11 logements, en cours de construction rue
de la Fontaine à Florange.
Au travers de son adhésion à l’association
Apolo J. (2002), la Communauté d'Agglo-
mération du Val de Fensch s’implique en
faveur de l’accès au logement des jeunes :
informations, mobilisation des aides exis-
tantes pour les cautions, dépôts de garantie…
Adhérente du Groupement d’Intérêt Public
pour le Droit Au Logement (GIPDAL) depuis
2001, la Communauté d'Agglomération affiche
sa préoccupation d’assurer aux plus démunis un
accès (ou un maintien) au logement.

En 2003, une étude a permis d’identifier les
copropriétés dégradées sur les communes de
Fameck, Hayange, Nilvange et Uckange. Pour
faciliter leur réhabilitation, leurs propriétaires
peuvent obtenir depuis cette année des 
aides de l’ANAH et de la Communauté
d'Agglomération. L’objectif de cette opéra-
tion sur cinq années est de permettre aux 
7 copropriétés identifiées (soit 511 loge-
ments) d’engager des travaux sur les parties
communes et de retrouver une place 
normale sur le marché du logement.
L’aide au logement social se poursuit en
2004. Elle sera complétée par un repérage
des disponibilités foncières. Cette identifica-
tion de nouveaux terrains s’inscrit dans le
cadre du Programme Local de l’Habitat.
Des actions seront mises en œuvre pour favo-
riser l’accès des jeunes au logement, grâce
aux conclusions de l’étude menée sur le sujet.
Enfin, l’Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat Vétusté est entrée dans sa derniè-
re année d’intervention. Le CALM (Centre
d’Amélioration du Logement en Moselle) doit
être contacté pour plus d’informations
au 03 87 75 92 20.

Nos engagements
pour demain…

Dans l’optique de la construction
de logements sociaux, le repérage
des terrains communautaires dis-
ponibles se poursuivra, en lien avec
l’Etablissement Public Foncier de
Lorraine (EPFL).
La transformation des six foyers
Travailleurs Migrants de Fameck
Florange et Hayange constitue un
enjeu majeur pour notre territoire,
compte tenu de l’importance du
parc (1 354 lits). La capacité et les
conditions d’accueil de ces foyers
devront être adaptées aux besoins
de demain.
Le Conseil de Développement éla-
bore actuellement des propositions
à partir desquelles la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch
décidera d’actions pour favoriser 
et améliorer le logement des 
personnes âgées.
La mise en place de la Conférence
Intercommunale du Logement doit
permettre à terme d’améliorer le
niveau de connaissance de la
demande sociale pour définir des
politiques d’accueil résidentiel
mieux adaptées.
Le Schéma Départemental
d’Accueil des gens du voyage
a été signé conjointement par le
Président du Conseil Général de la
Moselle et le Préfet le 9 février
2004. Il prévoit pour notre terri-
toire la réalisation de 2 aires de
passage. Ce projet sera suivi par
Carla Lambour, vice-présidente
chargée de l’aménagement et de
la gestion d’emplacements réser-
vés aux gens du voyage. ■

Le projet 
communautaire

en action…

Appartement rue de l’Église à Serémange-Erzange

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch conduit
une politique de l’habitat, dont l’objectif est le dévelop-
pement et l’amélioration d’une offre en logement qui
réponde aux besoins des habitants de la vallée et permettant
d’accueillir de nouvelles populations.

Les premières

réalisations…

Témoignage : Plus de 200 logements rénovés
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), lancée
en 2002, a déjà contribué à la rénovation de plus de 200 logements
sur le territoire communautaire. Le Conseil de Fabrique de
Serémange-Erzange a par exemple bénéficié des aides de l’ANAH et
de la Communauté d’Agglomération pour transformer sa vaste salle
de réunion située 2, rue de l’Église en deux F3 confortables de 
76 m2 chacun. Son Président, Roland Salzinger, a monté le dossier
financier avec le concours du CALM et de l’ANAH et a confié les
plans à un architecte. Des locataires au revenu modeste habitent
aujourd’hui ces logements, dont le loyer est conventionné. « Sans les
aides de l’ANAH et de la Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch (plus de 40 % du coût des travaux),nous n’aurions pas pu faire
aboutir ce projet » confie Roland Salzinger. Devant le succès de l’opé-
ration, le Conseil de Fabrique a décidé de réhabiliter deux apparte-
ments à la même adresse… et de frapper une nouvelle fois à la porte
de l’ANAH et de la Communauté d’Agglomération. ■

Logement

Logements en construction
rue de la Fontaine à Florange
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C’est dans le cadre du Contrat de Ville que la
Communauté d’Agglomération finance
toutes les actions d’intérêt communautaire
menées par les associations et qui concernent
l’insertion professionnelle, l’insertion sociale
des populations fragilisées, la prévention des
toxicomanies, les médiations, la lutte contre
les discriminations. La Communauté
d'Agglomération soutient depuis 2000
plusieurs associations dont l’action corres-
pond aux objectifs du Contrat de Ville. Elle
aide par exemple l’association Équip’Toit,
dont l’activité a été reprise par l’Association
d’Information et d’Entraide Mosellane (AIEM).
L’objectif de cette action est de proposer à
des chômeurs de longue durée des postes de
travail qui constituent une étape vers la 
réinsertion sociale et professionnelle à
travers la récupération et la remise en état de
mobilier et d’appareils électro-ménagers
destinés à l’équipement des familles à faibles
revenus. La Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch a signé en 2002 une
convention de trois années avec l’Association
d’Intervention Sociale de la Fensch (AISF).

Grâce à ce partenariat, 15 jeunes bénéficient
chaque année d’une formation qui doit leur
permettre d’accéder à une meilleure insertion
socioprofessionnelle. Dans le cadre de cette
convention, la Communauté d'Agglomération
leur confie l’entretien de ses rivières et
ruisseaux.
La Communauté d'Agglomération verse éga-
lement chaque année une cotisation à la
Mission Locale du Nord Mosellan, en lieu et
place de ses 10 communes. Cette adhésion
s’explique par la volonté de contribuer à 
l’insertion des jeunes sur le marché du
travail (accueil et diagnostic personnalisés,
formations adaptées…).

La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch s’est engagée en 2000 à être un
partenaire du Contrat de Ville de l’Agglomération Thionvilloise à côté de l’État, du
Conseil Général de Moselle, de la Caisse d’Allocations Familiales, du Fonds d’Action
Sociale et de soutien pour l’Intégration et la Lutte contre la Discrimination (FASILD) et
de 15 autres communes. Ce contrat a pour objectif de garantir le pacte républicain et
de renforcer la cohésion sociale entre tous les habitants de l’agglomération.

Nos engagements
pour demain…
L’aide à l’insertion sociale et pro-
fessionnelle constituera un axe fort
de la politique communautaire ces
prochaines années. Serge Raineri,
vice-président chargé de la
Politique de la Ville, s’attachera à
soutenir l’action des associations
dans ce domaine afin de répondre
aux besoins des entreprises instal-
lées sur notre territoire. ■

Les premières

réalisations…

Le projet 
communautaire

en action…

La Communauté d’Agglomération a recon-
duit en 2004 son enveloppe budgétaire pour
aider toutes les associations dont l’action 
correspond aux objectifs du Contrat de Ville.

Témoignage : Des "plumes"
au service du public
La Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch soutient depuis quatre ans l’action de
l’AFEP (Administrations Faciles Ecrivains
Publics). Créée en 1994 par Véronique Maroldt,
cette association d’écrivains publics compte
aujourd’hui 17 bénévoles et une salariée. Elle
assure des permanences dans 12 sites répartis
sur le Thionvillois et le territoire du Val de
Fensch (Algrange, Hayange, Knutange,
Nilvange…). « Nous aidons les personnes qui
souffrent d’illettrisme ou qui ne maîtrisent pas
bien le français à rédiger toutes sortes de cour-
riers et documents administratifs : demande
d’emploi, lettre de motivation, déclaration d’im-
pôts,dossier de surendettement,etc. » expliquent
Alain Colpo, directeur de l’AFEP et Françoise
Vauthier, bénévole. L’an passé, 2 800 personnes
ont sollicité les services de l’association. Devant
cet afflux de demandes, Alain Colpo est à la
recherche de nouveaux bénévoles… ■

Témoignage : Coup de projecteur sur l’atelier relais
Sans le soutien financier de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch, le premier 
atelier relais en Moselle n’aurait sans doute pas pu démarrer son activité dès la rentrée 2003.

La Communauté d’Agglomération a donné un coup d’accéléra-
teur décisif au projet initié par Francine Saumen, Principale du
collège d’Uckange. L’atelier accueille des collégiens en difficulté
scolaire et sociale, issus du bassin thionvillois et du territoire du
Val de Fensch. Une enseignante (Isabelle Talarico), deux 
assistantes d’éducation à mi-temps (Cindy Pauthonnier, Marc
Bertrand) et un coordinateur du Centre d’Étude aux Méthodes
Éducatives Actives (Samuel Klein) s’efforcent de remettre les
élèves en situation d’apprentissage. Ils leur offrent l’opportunité
d’un suivi personnalisé et d’une remise à niveau scolaire.

« Notre premier travail consiste souvent à leur faire comprendre qu’il existe des règles et qu’ils
doivent les respecter» témoigne Isabelle Talarico. Une session dure quatre semaines et
comprend au maximum dix élèves. À l’issue de cette période, chaque collégien réintègre son
établissement et sa classe d’origine. Après quelques mois de fonctionnement, la structure 
(subventionnée notamment par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports,
le Conseil Général de la Moselle et la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch) a 
montré qu’elle répondait à un véritable besoin sur le plan social et éducatif. ■ Alain Colpo et 

Françoise Vauthier 

Politique de la ville

Contacts : AFEP
Tél/fax :
03 82 82 86 09
Alain Colpo :
06 79 48 46 43
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La Communauté
d'Agglomération du Val de

Fensch a doté sa régie de trois camions de
collecte des ordures ménagères et d’un
camion de collecte des emballages ménagers
et du verre. Après une enquête de conteneu-
risation réalisée auprès de l’ensemble de la
population, la collecte sélective a fait son
apparition en juin 2001 dans les communes
de Fameck, Florange, Hayange, Knutange,
Neufchef, Serémange-Erzange et Uckange.
Elle a été étendue six mois plus tard à
Ranguevaux, Nilvange et Algrange.
La Communauté d'Agglomération a financé
la construction de la déchetterie de
Hayange. Sa mise en service, en août 2003,
a permis de réduire de façon significative la
fréquentation des déchetteries "Eco-Centre"
de Florange et "Val’Eco" d’Algrange, ainsi
que la collecte des encombrants, en porte-à-
-porte, dans le centre ville de Hayange. 
Le nouvel équipement assure une meilleure
répartition géographique des déchetteries sur
le territoire communautaire et facilite l’accès
aux habitants du centre de la vallée.
Les déchetteries de Florange et de Hayange
ont été équipées d’un local à Déchets
Ménagers Spéciaux ou DMS (acides, déter-
gents, produits de traitement du bois, insecti-
cides, désherbants…). Cette action, menée en
collaboration avec les élèves du Lycée
Professionnel Les Grands Bois à Hayange,
est une réponse concrète au traitement
des Déchets Ménagers Spéciaux. Un mur
d’enceinte a par ailleurs été érigé autour de la
déchetterie de Florange. Des locaux (bureau +
sanitaire) et un mur d’enceinte ont été 

construits à la déchetterie d’Algrange.
Si Robert Chini est le vice-président chargé
des déchets ménagers, René Gori est le 
vice-président en charge des déchetteries.
En complément de la collecte en porte-à-
-porte, la Communauté d'Agglomération 
du Val de Fensch a également acheté 
52 conteneurs d’apport volontaire afin de
permettre aux habitants de disposer d’une
collecte de proximité.
Les ambassadrices du tri ont commencé à
sensibiliser les écoliers de la Communauté
d'Agglomération aux enjeux de la collecte
sélective. Les réunions publiques d’informa-
tion, notamment dans les associations de
quartier, et les campagnes d’affichage (mai-
ries, bus, bailleurs sociaux…) ont contribué à
promouvoir le tri sur l’ensemble du territoire
communautaire. En complément de ces
actions, un guide pratique du tri a été édité
et distribué dans tous les foyers.
Chaque année, la Communauté d’Agglo-
mération fournit aux dix communes le 
calendrier complet de la collecte sélective
ainsi qu’un récapitulatif actualisé de l’en-
semble de ses services : numéros à appeler,
personnes à contacter, etc.
D’avril en octobre, des conteneurs à déchets
verts sont installés dans chaque commune
afin de valoriser le compostage. Depuis 2002,
la Communauté d'Agglomération vend à un
tarif privilégié des composteurs individuels
dans le but d’optimiser le traitement des
déchets verts.

En 2002 et 2003, les bailleurs sociaux
(Batigère, Logiest, Opac) ont bénéficié de
subventions pour installer des abris à 
conteneurs collectifs.

Cette année, la collecte sélective se dote
d’une Charte Qualité. Elaborée notamment
par les agents de la régie, elle énumère les
engagements du personnel de collecte 
vis-à-vis de la population. Elle renforce égale-
ment la communication de proximité (chaque
refus de tri pourra par exemple être expliqué,
à domicile, par une ambassadrice de tri) et
vise à améliorer la qualité de la collecte.
Désireuse de faire partager et comprendre
tous les enjeux liés au tri, la Communauté
d’Agglomération fait désormais paraître un
magazine d’information semestriel sur ce
thème : " VAL’tri ".

Déchets ménagers

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch gère
la collecte au porte-à-porte et le traitement des déchets
ménagers (ordures ménagères et collecte sélective) en
régie sur les communes de Fameck, Florange, Serémange-
-Erzange et Uckange et par un prestataire privé, Sita
Lorraine, sur les communes d’Algrange, Hayange,
Knutange, Neufchef, Nilvange et Ranguevaux. Elle assure

également la collecte des bornes d’apport volontaire (verre, vêtements…) ainsi que la
gestion des trois déchetteries communautaires par l’intermédiaire de Sita Lorraine. 

Les premières

réalisations…

Le projet 
communautaire

en action…

Abris à conteneurs collectifs

Votre nouveau magazine sur le tri
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Nos engagements
pour demain…

Le programme quinquennal d’amé-
nagement de la rivière Fensch et de
ses affluents débutera en 2005.
Les travaux réalisés permettront de
protéger les habitations et les biens
publics contre les inondations.
L’objectif de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch
est de rendre la rivière aux 
riverains, d’améliorer le paysage et
le cadre de vie des habitants. 
D’ici 2010, de nombreuses actions
sont prévues : modification ou sup-
pression d’ouvrages, modification
du gabarit du lit, réfection de mur, 
protection des berges, curage des
sédiments, enlèvement des déchets
solides, plantations, etc. ■

Environnement

hydrologique

La Communauté d'Agglomération poursuit
cette année sa lutte contre les inondations,
avec des travaux de protection des zones
urbanisées uckangeoises situées près du
Brouck. Des opérations pilotes sont égale-
ment prévues sur la Fensch et ses affluents.
La Communauté d’Agglomération s’apprête
par ailleurs à lancer la consultation pour la
maîtrise d’œuvre des travaux de restauration
de la Fensch et ses affluents. Jean Léoni est le 
vice-président en charge de ce dossier.

La Communauté d’Agglomération a réalisé
son premier projet en août 2000. Le bassin de
rétention de Marspich a été redimensionné
afin de mieux réguler le volume d’eau libéré
dans le fossé du ruisseau La Tensch. Ces tra-
vaux ont permis de mettre fin aux crues qui
inondaient des centaines d’habitations
situées rue Duc de Fleury, rue de Liaison…
Depuis cette date, les services techniques
communautaires ont multiplié travaux et
études, afin d’appréhender le sujet dans sa
globalité et déterminer les actions prioritaires
à engager. En voici le détail : redimensionne-
ment d’un tronçon du ruisseau des
Écrevisses, étude de faisabilité technique et
opérationnelle de l’ouverture et du dévoie-
ment de la rivière Fensch sur le site de la
Platinerie à Hayange, étude préalable au
curage des sédiments pollués de la
Fensch, étude diagnostic et de reconnais-
sance des ouvrages canalisant la rivière
Fensch, travaux de rétention et de régulation
des eaux pluviales du talweg Neufchef-
-Hayange, étude relative à la protection des
zones urbanisées contre les inondations de la
Fensch et à la restauration de la Fensch et
de ses affluents, étude hydraulique pour la
protection des zones urbanisées contre les
inondations du Brouck à Uckange, travaux
de rétention et de régulation des eaux plu-
viales du talweg Saint-Nicolas-Fameck.
Depuis 2001, la Communauté d'Agglo-
mération du Val de Fensch confie des travaux
d’élagage et de nettoyage des cours d’eau de
la vallée à l’Association d’Insertion Sociale de
la Fensch (AISF).

Depuis le 1er janvier 2000, la Communauté
d’Agglomération gère l’ensemble des cours d’eau
situés dans son périmètre avec trois objectifs
majeurs : protection, aménagements contre les
inondations et mise en valeur. La Communauté d'Agglomération du Val de

Fensch participe du 14 au 25 juin 2004 à la
manifestation nationale "Les Recyclades"
initiées par Eco-Emballages. Trois temps forts
rythment cette opération. À l’initiative du
Théâtre du Renard, les écoles Brucker de
Nilvange et Jules Ferry d’Uckange jouent leur
propre spectacle imaginé à partir du thème
de la collecte sélective et du respect de l’envi-
ronnement. D’autre part, environ 600 écoliers
de CM1 visitent le centre de tri Lorval, à
Fameck du 14 au 18 juin. Une journée Portes
Ouvertes est également prévue le samedi 19
juin 2004. Enfin, les élèves des écoles Brucker
et Ferry ainsi que des élus et des habitants
partiront pendant une journée à la décou-
verte du cycle de l’acier (visite des installa-
tions de Sollac Lorraine, Groupe Arcelor et
visite du centre de tri Lorval de Fameck).

Nos engagements
pour demain…
Dès la fin de cette année, voire début
2005, la Communauté d'Agglomération
installera des conteneurs enterrés ou
semi-enterrés sur deux sites pilotes
(Fameck, Uckange), afin d’améliorer le
cadre de vie des habitants et d’optimiser
le traitement des déchets ménagers.
Cette expérience pourra être poursuivie
sur d’autres villes ou quartiers si besoin. ■

■ Guide de tri et calendrier
2 outils précieux : un seul numéro pour
les demander, le 0800 33 67 24 ou 
0800 FENSCH, laissez vos coordonnées
postales et ils vous seront envoyés 
gratuitement.

La déchetterie de Hayange

Les premières
réalisations…

Le projet 
communautaire

en action…
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La Communauté d’Agglomération a fait réaliser
une expertise paysagère. Les conclusions de cette
étude montrent que l’élaboration d’un plan de
paysage communautaire constitue un véritable
enjeu de territoire pour la Vallée de la Fensch.

Environnement paysager

L’intérêt pour la Communauté d'Agglomération est d’avoir une meilleure
connaissance de notre territoire et de réaliser des actions d’insertion pro-
fessionnelle comme cela se fait déjà par rapport aux cours d’eau. Les liens
avec la politique des paysages sont évidents. Il s’agit d’actions qui 
s’inscrivent dans le temps et contribuent à valoriser l’image de la
Communauté d'Agglomération, tant pour ses habitants qu’à l’extérieur. ■

Le projet de paysage, suivi
par Philippe Greiner, 

vice-président, permettra en
particulier de préciser le diagnostic de

l’existant, la préservation, la restauration et la
gestion des espaces naturels urbains (parcs,
promenades, délaissés de nature en zone
urbaine…) et de permettre la définition d’une
politique de territoire à l’horizon 2007.
La Communauté d'Agglomération du 
Val de Fensch a établi un partenariat solide
avec le conservatoire des sites Lorrains afin de
mettre en place un programme de protection
des espaces naturels remarquables pour leur
qualité environnementale. L’objectif est
double : d’une part, recenser les richesses
naturelles et végétales de notre territoire dans
le cadre d’une mission scientifique (pelouses
calcaires, prairies humides…) et d’autre part,
en assurer la conservation par un entretien
régulier, tout en mettant en œuvre une édu-
cation à l’environnement auprès des popula-
tions, notamment des enfants.

Le projet 

communautaire

en action…

Un exemple d’aménagement urbain : Fameck

Le plateau calcaire (Algrange, Nilvange, Ranguevaux) :
poumon vert de l’agglomération

Cité-jardin Bosment à Serémange-ErzangeRuisseau du Site Sainte-Neige à Neufchef



La Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch soutient les projets d’intérêt com-
munautaire. AMOMFERLOR, association 
gestionnaire de l’écomusée des Mines de Fer
de Neufchef, a par exemple bénéficié d’aides
financières pour aménager une salle d’expo-
sition et développer les conditions d’accueil
du public. La Communauté d’Agglomération
accompagne l’association Techno-musée
dans sa réflexion pour la réalisation d’un
musée historique des industries mosellanes.

La Communauté d'Agglomération du 
Val de Fensch termine actuellement le 
recensement de l’ensemble du patrimoine
communautaire. Toutes les richesses cultu-
relles, industrielles et religieuses du territoire
seront localisées et répertoriées. Le résultat
de ce long travail (16 mois) favorisera la pro-
motion du patrimoine, grâce à une politique
d’intervention (rénovation) et de communica-
tion adaptée. Cet inventaire, réalisé sous la
direction scientifique de la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles), constitue
une "première" en France pour un établisse-
ment public à caractère intercommunal.
Un "beau livre" (photos et textes) est en
préparation sur le sujet. Des circuits en bus
de découverte du patrimoine seront mis en
place pour les journées européennes du 
patrimoine les 18 et 19 septembre 2004
(inscriptions auprès de l’office du tourisme de
Hayange au 03 82 84 16 27). 
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Le projet 
communautaire

en action…

La Communauté d’Agglomération applique une politique de valorisation 
patrimoniale, afin d’assurer le développement touristique et culturel du territoire.
Elle assure la mise en réseau des sites de la vallée, la mise en œuvre des projets, 
l’animation des sites, les relations avec les services de l’État.

Les premières
réalisations…

Nos engagements 
pour demain…
L’office de tourisme de Hayange est
appelé à être transformé en véri-
table office du tourisme commu-
nautaire (fin 2004/début 2005).
Cette évolution donnera un nouvel
élan à la promotion touristique du
territoire et à la mise en valeur des
sites existants sur l’ensemble de la
vallée.
Une étude de conservation et de
mise en sécurité du Haut-
-Fourneau d’Uckange et de ses
annexes, réalisée avec la collabora-
tion de l’Etablissement Public
Foncier Lorrain (EPFL), a démontré
que ce site pouvait être sauvegardé
sans interventions trop lourdes sous
la condition d’engager les premiers
travaux dans un délai rapide. 
Une première tranche sera mise 
en œuvre dès cette année et 
co-financée par l’État, les fonds
européens, le Conseil Régional de
Lorraine et le Conseil Général de la
Moselle. Afin de favoriser une
appropriation symbolique du site
par les habitants et de permettre sa
visibilité, la Communauté d’Agglo-
mération du Val de Fensch réalisera
sa mise en lumière dynamique.
Des partenariats à échelon euro-
péen sont développés (site de Belval
au Luxembourg, de Völklingen et de
Duisburg en Allemagne et de Grand
Hornu en Belgique).
Les Grands Bureaux et le
Château De Wendel à Hayange,
acquis en 2002, devraient être

réhabilités et aménagés afin 
d’accueillir des projets d’envergure
régionale. Le premier d’entre eux,
le plus avancé et le plus certain sera
le Centre Régional des Archives
Industrielles. Un groupe de pilotage
va être mis en place dès cet automne.
Ces locaux pourraient accueillir
aussi les projets en gestation sur la
mémoire vivante, voire devenir un
relais du Centre National de res-
sources et de mémoire de l’immi-
gration, en cours de réflexion.
Enfin, une place pourrait être 
donnée à un éco-musée De Wendel
et à toutes initiatives d’accompa-
gnement (hôtellerie, restauration,
recherche, formation…). Le jardin
pourrait devenir un lieu prometteur
et touristique avec le concours du
Conseil Général de la Moselle.
Quoiqu’il en soit, des premiers tra-
vaux de mise en sécurité et de
conservation démarreront dès cet
été. Gageons que ces projets
deviennent réalité !
Membre du comité de pilotage 
lorrain préparant l’événement
Luxembourg, Grande-Région –
Capitale Européenne de la Culture
en 2007, la Communauté d’Agglo-
mération du Val de Fensch s’est
positionnée pour créer un événe-
ment majeur sur son territoire. Un
travail de collecte de la mémoire
orale des hommes et des femmes
de la sidérurgie et des mines pour-
rait trouver sa concrétisation dans
la réalisation d’un “son et lumière”
exceptionnel sur le site du haut-
-fourneau U4 à Uckange. ■

Patrimoine et tourisme 

Grands Bureaux De Wendel



La Communauté d’Agglomération soutient
de nombreux projets à vocation communau-
taire. Elle subventionne par exemple depuis 
3 ans “Le PAVÉ” pour la réalisation de
concerts itinérants sur les dix communes du
territoire communautaire et l’association
“Polar sur la Ville” pour son festival Scènes
au bar. La Communauté d'Agglomération a
participé également à la création Arche 2000,
aux côtés de la compagnie “Les chercheurs
d’art associés” (collecte d’objets divers et
variés, pièce de théâtre Les Convoyeurs). Elle
apporte son soutien financier à des événe-
ments qui contribuent à la notoriété du terri-
toire : Festival du Film arabe de Fameck-Val
de Fensch, Festival Jeunesse et Cinéma de
Hayange, sans oublier en 2002, "le Val de
Fensch" fête Victor Hugo (expo, confé-
rences, spectacles…) en collaboration avec
les partenaires culturels des dix communes et
le soutien à la création théâtrale “Sauf Un”
par l’Escabelle de Florange.
En 2003, les bibliothèques de la vallée et la
Communauté d’Agglomération ont organisé
pour la première fois ensemble la manifesta-
tion “Lire en Fête” (la Communauté
d'Agglomération a financé toute la partie
communication de l’opération ainsi qu’un
spectacle itinérant en bus), une expérience
qui sera reconduite à l’avenir.
La Communauté d'Agglomération a aussi
accueilli en résidence d’auteur l’écrivain
Jean-François Patricola. Celui-ci a partagé sa
passion des mots avec les habitants de la 
vallée, au cours de plusieurs ateliers écriture.
Il a réalisé une fiction comprenant douze
nouvelles sur la Vallée de la Fensch.

La Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch compte signer dès cette année un
Contrat d’Agglomération Lecture avec 
l’État et le Conseil Général. L’objectif est de
rapprocher les bibliothèques des lecteurs
grâce à de nouveaux services et de favoriser
l’accès de tous à la lecture. Une vaste
réflexion est en cours concernant la mise en
réseau informatique de l’ensemble des
bibliothèques, la création d’une carte 
d’accès unique, l’introduction de services
pour les adolescents, etc.
La Communauté d'Agglomération encoura-
ge la création artistique sous toutes ses
formes. Ainsi, le Centre Dramatique National
de Nancy-Lorraine a mis en scène
“Daewoo”, à partir des témoignages
recueillis par François Bon lors de la fermeture
de l’usine de Fameck. Le spectacle sera pré-
senté au Festival d’Avignon (juillet 2004).
Deux représentations auront lieu cet autom-
ne sur la vallée, ainsi que des ateliers écriture
en présence de l’écrivain.
La Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch subventionne également le reportage
que le documentariste d’origine uckangeoise
Emmanuel Graff tourne actuellement sur le
territoire et dans le Pays-Haut. “Les Héritiers
de l’Homme de Fer” relatera le parcours des
personnages de “Sous le Gueulard, la vie”,
documentaire tourné en 1992 sur la ferme-
ture du site sidérurgique d’Uckange.

14

Nos engagements 
pour demain…

La création d’un Centre culturel
destiné aux musiques actuelles
constitue le projet majeur de ces
prochaines années. 
La Communauté d'Agglomération
souhaite mettre à la disposition des
nombreux musiciens de la vallée un
lieu de création et de diffusion de
qualité. Actuellement, il n’existe
qu’un seul Centre de ce type en
Lorraine, à Nancy. Le Site de La Paix
à Nilvange semble l’endroit le plus
approprié pour l’y accueillir. ■

Dans le cadre de cette compétence optionnelle,
la Communauté d’Agglomération construit,
aménage, entretient et gère les équipements
culturels d’intérêt communautaire. 
Lucie Kocevar en est la vice-présidente chargée
aussi de la compétence patrimoine industriel et
touristique. Élue conseillère régionale, elle sera
remplacée par Michèle Bey à ce poste.

Les premières

réalisations…

Culture

Le projet 
communautaire

en action…
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“Daewoo”, spectacle présenté au Festival d’Avignon
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Depuis
le 1er avril

2002, la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch assure la
gestion, l’entretien et l’animation des piscines
de Florange, Hayange, Nilvange, Serémange-
-Erzange et Uckange. Des travaux de mise en
conformité (hygiène et sécurité) ont débuté
pour chaque bassin. L’homogénéisation des
contrats d’exploitation (installations ther-
miques, traitement des eaux) a été réalisée.
Un programme d’activités a été relancé
(cours d’aquagym, accueil des scolaires…).
Les tarifs ont été harmonisés ainsi que les
horaires, qui offrent désormais un accès
7 jours sur 7.

La première étude concernant la transforma-
tion de la piscine de Hayange a été validée.
Cette piscine va donc devenir un équipe-
ment aquatique axé sur le loisir familial.
Véritable centre de vie intercommunale, ce
centre nautique de conception moderne et
économiquement maîtrisée, offrira dans un
cadre convivial, une qualité et une complé-
mentarité de services : bassin d’activités, bas-
sin de loisirs avec des équipements de type 
"balnéothérapie", zone de remise en forme,
animations, éléments de décor favorisant la
détente, etc. Contribuant à la construction
d’une identité locale forte et à la valorisation
de l’image de la Vallée de la Fensch, il per-
mettra l’accueil de nouvelles clientèles,
séduites par le concept de cet équipement
novateur.

Le terrain de rugby du site de Sainte-
-Neige a été transféré à la Communauté
d'Agglomération. Ce transfert a pour objectif
de favoriser la pratique de ce sport et celle du
football américain (30 licenciés), notamment
chez les jeunes de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch. Des tra-
vaux ont déjà été réalisés pour mettre en
sécurité les installations (remplacement des
mains courantes et des buts).

La Communauté d'Agglomération a créé
l’événement en contribuant à l’organisation
d’une étape (Charleville-Mézières/Florange)
de la Grande Boucle Féminine
Internationale (août 2002). Elle soutient par
ailleurs chaque année des projets d’intérêt
communautaire (Tour de Lorraine cycliste
Juniors, Val de Fensch Marathon).

Jusqu’à présent, c’était Michèle Bey,
vice-présidente de la Communauté
d’Agglomération qui avait la charge des
Sports. Elle prendra dès le mois de juin en
charge les affaires culturelles en remplace-
ment de Lucie Kocevar. C’est Clément
Arnould de Fameck qui prendra la responsa-
bilité des affaires sportives. Il veillera à la
poursuite des actions engagées : mise en
conformité et entretien des piscines ainsi que
du terrain de rugby du site Sainte-Neige, 
soutien aux projets d’intérêt communautaire.
Cette année, la Communauté d'Agglo-
mération subventionnera des ateliers 
scolaires organisés par la Gymnestrada.
L’association gymnique fameckoise a souhai-
té ouvrir ce festival mondial de la gymnas-
tique spectacle aux enfants des écoles du Val
de Fensch, autour du thème des Fables de
Jean de La Fontaine (expression corporelle,
écoute, lecture, observation des animaux,
confection de costume ou dessin…).

Le projet 
communautaire

en action…

Les premières

réalisations…

Nos engagements
pour demain…

La Communauté d'Agglomération
devra faire le choix d’une nécessaire
rationalisation et optimisation quan-
titative et qualitative de son parc
aquatique en thématisant et en ren-
forçant les pôles retenus comme
prioritaires. Dans ce contexte, la réa-
lisation du centre nautique de
Hayange devra lui permettre de se
positionner sur le marché du loisir
aquatique avec un équipement
moderne, convivial, d’un concept
novateur et fortement attractif.
La politique qualitative d’accueil des
scolaires sera poursuivie, ainsi que
celle concernant les grands événe-
ments et les projets importants
fortement mobilisateurs pour l’en-
semble du territoire. Il faudra enfin
inciter à une structuration du 
secteur associatif pour un club de
natation fort, porteur d’image
et de communication pour la
Communauté d'Agglomération. ■

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a
pour compétence la construction, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des équipements sportifs 
d’intérêt communautaire. Elle soutient les projets 
d’intérêt communautaire et favorise l’organisation de
grands événements.

Sport

Piscine de Hayange

Nouvelle main courante
du terrain de rugby 
du site Sainte-Neige
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La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch est
actuellement la seule en France à assumer la compé-
tence optionnelle "cultes", en lieu et place des dix
communes adhérentes. Elle se substitue aux commu-
nautés religieuses (catholique, protestante, israélite) en
cas d’impécuniosité et prend à sa charge la réalisation
de travaux urgents de sécurité et de mise en confor-
mité (chauffage, couverture, conformité électrique…) 
en fonction du budget alloué aux cultes.

Nos engagements 
pour demain…
Elle continuera l’œuvre ainsi com-
mencée d’aide et de soutien au
financement des édifices cultuels
selon les degrés d’urgence et en
fonction des demandes des
conseils de gestion des cultes. ■

L E S  É D I F I C E S  C U L T U E L S

ALGRANGE • Église Saint-Jean-Baptiste
• Presbytère catholique 
• Temple protestant
• Presbytère protestant
• Chapelle

FAMECK • Église Saint-Martin
• Presbytère catholique
• Chapelle de Saint-Nicolas Morlange
• Chapelle de Rémelange
• Chapelle Bosment
• Chapelle Sainte-Anne Budange

FLORANGE • Église Sainte-Agathe
• Presbytère catholique
• Église Notre-Dame 

de l’Assomption d’Ébange

HAYANGE • Église Saint-Martin
• Presbytère catholique
• Chapelle Cité Gargan
• Temple protestant
• Presbytère protestant
• Synagogue
• Chapelle de l’Unité Konacker
• Église Saint-Sixte Marspich
• Presbytère catholique Marspich
• Église Saint-Nicolas-en-Forêt

KNUTANGE • Église catholique
• Presbytère catholique

NEUFCHEF • Église Saint-Denis
• Presbytère catholique

NILVANGE • Église catholique
• Presbytère catholique
• Temple protestant

RANGUEVAUX • Église Saint-Barthélemy
• Presbytère catholique

SERÉMANGE-ERZANGE
• Église Saint-Joseph
• Presbytère catholique

UCKANGE • Église Sainte-Barbe
• Presbytère catholique
• Temple protestant

COÛT TOTAL DES TRAVAUX DEPUIS 2000 :
1 320 000 € TTC

dont participation Communauté d'Agglomération 
du Val de Fensch : 1 230 000 € TTC  

(soit 8,6 millions de francs TTC)

et participation des Communautés religieuses et 
du Conseil Général de la Moselle : 90 000 € TTC

Les premières
réalisations…

Depuis le 1er janvier 2000, la Communauté
d’Agglomération engage des opérations sur
38 édifices affectés aux cultes (églises,
temples, chapelles, synagogue, presbytères).
Claude Corvisier, vice-président en charge
des cultes et des travaux a suivi déjà une 
centaine de travaux de sécurité et de
mise en conformité, auxquels ont égale-
ment participé les Communautés religieuses
et le Conseil Général de la Moselle. Citons la
réfection de la couverture du clocheton de
l’Église d’Algrange, la réfection de l’escalier
menant au clocher de l’Église de Fameck, 
la mise en conformité de la chaufferie de
l’église Notre-Dame de l’Assomption de
Florange-Ébange, la mise en conformité 
électrique de la synagogue de Hayange, la
mise en conformité électrique de l’Église de
Knutange, les travaux de réfection et d’étan-
chéité des vitraux de l’Église de Neufchef,
la réfection du chauffage du temple de
Nilvange, la remise en état de la mécanique
des cloches de l’Église de Ranguevaux,
la mise en conformité des installations élec-
triques du presbytère de Serémange-Erzange,
la mise en conformité du presbytère
d’Uckange, etc.

Le projet 
communautaire

en action…

Cette année, la Communauté
d’Agglomération finance la consolidation du
mur de soutènement du temple protestant
de Hayange, dont les travaux commenceront
au deuxième semestre. Elle attend les conclu-
sions de l’étude préalable aux opérations
d’assainissement et au projet de restauration
de la Chapelle de Morlange. L’édifice, qui
date du XIIe siècle, est classé Monument
Historique.

Cultes

Mur de soutènement du temple à Hayange

Chapelle du XIIe siècle à Fameck



SIG : 
Un formidable outil
d’aide à la décision
La géographie sur informatique a fait son
entrée à la Communauté d'Agglomération
du Val de Fensch. Elle a embauché deux géo-
maticiens (Régis Bouchez et Christophe
Villotta) pour recenser et cartographier 
toutes les informations de nature à faciliter 
et optimiser le travail des techniciens et char-
gés de mission de la Communauté
d'Agglomération. Mais les communes trou-
veront également un intérêt certain dans cet
outil. Elles pourront en effet consulter le
cadastre en se connectant, via internet, sur le
serveur de la Communauté d'Agglomération
du Val de Fensch. De plus, celle-ci a prévu de
participer à la formation du personnel des
communes intéressées. La consultation
longue et fastidieuse des anciens plans
appartiendra bientôt au passé…
Cette banque de données urbaines consti-
tuera un formidable outil d’aide à la décision
pour les élus communautaires et pour les
conseils municipaux. Ils pourront y puiser, en
quelques clics, une foule d’informations tech-
niques, économiques, démographiques,
sociologiques, cartographiques… régulière-

ment mises à jour : servitudes d’utilité
publique du Plan d’Occupation des Sols, 
circuits de collecte de déchets, parcelles
disponibles dans les Zones d’Aménagement
Concerté, inventaire du patrimoine… 
« Il est également prévu de nouer des
partenariats avec les propriétaires exté-
rieurs de données (Plan de Déplacements
Urbains avec le Syndicat MIxte de
Transports Urbains, patrimoine sidérur-
gique avec Bail Industrie…) » expliquent
Régis Bouchez et Christophe Villotta.
Aujourd’hui, la digitalisation des 45 000 par-
celles est terminée. Cette opération sera
bientôt labellisée par la Direction Générale
des Impôts. Dans quelques mois, consulter le
cadastre deviendra un véritable jeu d’enfant !

SIAU :
Environ 1000 dossiers
traités
Créé en septembre 2003, le Service
d’Instruction des Autorisations d’Urbanisme
(SIAU) de la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch contribue à accélérer le trai-
tement des dossiers sur le territoire commu-
nautaire. 

Les déclarations de travaux et les permis de
construire sont aujourd’hui délivrés dans les
temps impartis (respectivement un et deux
mois). « Notre objectif est de faire aboutir 
tous les projets déposés par les pétition-
naires et les communes, dans le respect 
des textes » rappelle Yvon Luconi, directeur
général des services techniques. Le SIAU évo-
lue actuellement sur un rythme annuel d’en-
viron 1 000 dossiers. Les deux instructeurs
confirmés (Patricia Bouëzet et Jean-Marc
Arnould) et la secrétaire (Danielle
Passacantando) accueilleront bientôt une
nouvelle personne au sein de leur équipe afin
d’offrir au public et aux communes une qua-
lité de service encore meilleure.
Le SIAU instruit les actes suivants : permis de
construire, déclarations de travaux,
permis de démolir, certificats d’urba-
nisme, certificats de conformité. De leur
côté, les communes ont conservé les rensei-
gnements d’urbanisme, le règlement des
contentieux et la police de l’urbanisme (avec
le soutien du service instructeur). La Direction
Départementale de l’Equipement (DDE),
enfin, continue d’instruire les autorisations
de lotir. ■

Urbanisme 

Après la mise en place du
Service d’Instruction des
Autorisations d’Urbanisme
(SIAU), le Système d’Information Géographique (SIG) est entré dans sa phase active 
à la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch.
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Sécurité routière, une
action continue

La campagne de sécurité routière, organi-
sée en septembre 2003 par la Communauté
d’Agglomération autour de cinq grandes
actions (bannières, maternelles, contrôles de
vitesse, communication, jeux de l’oie), s’est
soldée par un bilan encourageant. En l’espa-
ce d’un mois, le respect des limitations de
vitesse et du port de la ceinture a nettement
progressé. Les radars digitaux préventifs ont
fait naître une prise de conscience chez les
automobilistes. La campagne, qui a mobilisé
l’ensemble des élus, la Police Nationale, la
Gendarmerie et les Polices Municipales, a
montré l’urgence de sensibiliser les parents
aux dangers de la route existant aux abords
des écoles. Globalement, les riverains ont
bien accueilli cette initiative.
Les élus ont décidé de transformer cet essai
en instaurant une campagne de sécurité rou-
tière annuelle à l’échelon communautaire. Le
thème retenu pour 2004 est la "sensibilisa-
tion des enfants et de leurs parents aux pro-
blèmes de sécurité routière en ville et aux
abords des établissements scolaires". La cam-
pagne se traduira par un certain nombre
d’actions dans chaque commune tout au
long de l’année et par une période plus acti-
ve, appelée "campagne de sécurité routière"
(18 septembre - 20 octobre 2004). 
Le programme prévoit une sensibilisation des
élèves et des parents (avec la participation du
corps enseignant et des parents d’élèves), un
contrôle préventif inopiné des 2 roues dans 
les sept collèges du Val de Fensch, un jeu 

concours pour les classes de la 6e à la 3e, une
exposition des actions de sécurité routière des
10 communes (Passerelle de Florange, 18 et
19 septembre 2004), et comme l’année pas-
sée, le déploiement de bannières de rappel à
la prudence dans chaque commune et des
contrôles de vitesse préventifs et répressifs.

La PMCI en renfort
Cette campagne de sécurité routière annuelle
bénéficiera dès 2005 du soutien de la 
Police Municipale à Caractère Intercommunal
(PMCI). La loi du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité autorise le Président 
d’un établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) à recruter des poli-
ciers municipaux. Alain Malick, Vice-Président
de la Communauté d'Agglomération du Val
de Fensch, chargé des prestations aux com-
munes, élabore et suit ce dossier.
À ce jour, la majorité des communes a déjà
donné son accord de principe à la constitu-
tion de ce Corps de Police Municipale à
Caractère Intercommunal. Trois postes sont
à pourvoir (1 chef de service et 2 agents).
Les policiers recrutés assureront des missions
de prévention (campagne de sécurité routière,
surveillance, contrôle de vitesse et d’alcoolé-
mie, îlotage) ainsi que des prestations aux
communes (renfort pour les manifestations
communales, mise à disposition de matériel).
Des actions communes pourront être menées
avec la Police Nationale, la Gendarmerie
Nationale et les communes dotées d’une
Police Municipale.

Maire, Président, 
une responsabilité 
partagée
Dans sa commune, le maire reste bien 
entendu l’autorité judiciaire et ne peut 
déléguer ses pouvoirs de police. De son côté, le
Président de la Communauté d’Agglomération
assure l’autorité administrative (recrutement,
formation, salaire, carrière). L’organisation 
des missions devra prévoir ce partage de
responsabilité. ■

La Police
Municipale 
à Caractère 
Intercommunal

Une nouvelle Police Municipale à Caractère Intercommunal
ou PMCI verra le jour en 2005. Elle constituera un véritable
soutien des politiques locales et nationales au service de la
sécurité civile et routière de nos concitoyens.

Jeu de l’oie sur la sécurité routière
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HORAIRES DES PISCINES 2004-2005  TARIFS 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

Horaires d'ouverture hors vacances scolaires et sous réserve de modifications

3 CARTES INFOS À DÉCOUPER SUIVANT LES POINTILLÉS ET À PLIER 

■  La collecte des objets encombrants

■  Que faire des piles usagers ?
Les piles et accumulateurs usagés ne doivent pas être 
jetés à la poubelle mais collectés à part pour être 
recyclés. Vous trouverez des points de collecte chez la 
plupart des commerçants (buralistes, boulangers, 
bijoutiers, etc.) et dans toutes les mairies de la 
Communauté d'Agglomération du Val de Fensch.

Elle a lieu en porte-à-porte une fois par mois dans chaque commune 
et uniquement sur inscription téléphonique au numéro vert :

                                     0800 33 67 24

C’est un service réservé aux personnes âgées et aux personnes
à mobilité réduite. Une photocopie de la carte d’identité ou de
la carte d’invalidité sera exigée afin de valider l’inscription. 
Seuls les 25 premiers inscrits seront collectés.

Les objets encombrants sont : 
• l’électroménager (cuisinières, réfrigérateurs, télévisions…)  
• le mobilier d’ameublement (tables, chaises, lits, sommiers…) 
• le matériel sanitaire (lavabos, radiateurs…)  
• les objets divers (vélos, tables à repasser, articles de sport…)

Pour la sécurité des personnes qui collectent, le poids des objets 
encombrants ne doit pas dépasser 80kg par objet, 2m3 par foyer et 
1,50 mètres de long.

Chaque année d’avril à octobre, la Communauté 
d'Agglomération du Val de Fensch met à votre 
disposition des bennes à déchets verts dans les 
quartiers. Ces déchets végétaux doivent y être jetés 
en vrac (pas de sachets plastiques ou autres déchets 
ménagers). Renseignements au 0800 33 67 24.

■  Les déchets verts

0800 33 67 24
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■ Directeur général des services techniques 
M.Yvon LUCONI
yvon.luconi@agglo-valdefensch.fr

■ Directrice adjointe des services techniques
Mme Marylène CIONI 
marylene.cioni@agglo-valdefensch.fr

■ Secrétariat.
Mlle Sylviane KLAMBER ou Mlle Laetitia LAMBERT

 . . . . . . . . .03 82 86 81 79  ou  03 82 86 81 75
sylviane.klamber@agglo-valdefensch.fr

Fax services techniques  . . . . . . . . . . .03 82 86 65 72
■ Contrôleur de travaux

M. Gaël FISCHER
gael.fischer@agglo-valdefensch.fr

■ Technicien
M. Joseph VISCERA
joseph.viscera@agglo-valdefensch.fr

■ Déchetteries, hydrologie, plan paysage 
M.Ali FALL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 82 86 81 96
ali.fall@agglo-valdefensch.fr

■ Ambassadrice de tri
Mlle Sabrina PHILIPPE  . . . . . . . . . . . . . . 03 82 86 81 74

■ Livraison, réparation bacs et sacs 
M. Jany WIES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 82 86 57 77
ZA Pont de Pierre, rte de Vitry, Uckange
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Collecte sélective des déchets ménagers

■ Instructeurs
Mme Patricia BOUEZET  . . . . . . . . . . . . . 03 82 86 65 76 
patricia.bouezet@agglo-valdefensch.fr

M. Jean-Marc ARNOULD  . . . . . . . . . . . . . 03 82 86 65 77 
jean-marc.arnould@agglo-valdefensch.fr

■ Secrétariat
Mme Danielle PASSACANTANDO  . . . . . . 03 82 86 65 75 
danielle.passacantando@agglo-valdefensch.fr
Fax service urbanisme  . . . . . . . . . . . . 03 82 86 81 80

■ Système d’Information Géographique
M. Régis BOUCHEZ   . . . . . . . . . . . . . . . 03 82 86 68 48
regis.bouchez@agglo-valdefensch.fr

M. Christophe VILLOTTA  . . . . . . . . . . . . 03 82 86 68 47
christophe.villotta@agglo-valdefensch.fr
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Appel gratuit depuis un poste fixe

0800 FENSCH

0800 33 67 24



Communauté d'Agglomération du Val de Fensch
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SERVICES ADMINISTRATIFS
de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch

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

3 CARTES INFOS À DÉCOUPER SUIVANT LES POINTILLÉS ET À PLIER 

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

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 déchetterie d’Algrange

■  La collecte sélective des déchets ménagers

■  Les déchetteries

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

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

Attention, nouveau numéro : Pour tout changement, réparation, 
livraison des bacs ou sacs, contactez M. Wies au 03.82.86.57.77

contacts

0800 33 67 24

0800 FENSCH

■ Standard - Accueil - Courrier
ouvert du lundi au jeudi de 8H30 à 12H 
et de 13H30 à 17H30 
le vendredi de 8H30 à 12H

Tél. : 03 82 86 81 81

Fax général :  03 82 86 81 82

info@agglo-valdefensch.fr

■ Directeur général des services
M. Jean-Philippe SIEBERT
jean-philippe.siebert@agglo-valdefensch.fr

■ Secrétariat
Mme Jeanne BECKER  . . . . . . . . . . . . . . . 03 82 86 81 91 
jeanne.becker@agglo-valdefensch.fr

■ Secrétariat du Président 
Mme Béatrice DE STEFANIS  . . . . . . . . . . 03 82 86 81 92
beatrice.destefanis@agglo-valdefensch.fr

■ Directeur général adjoint
M. Roland GÉRARD
roland.gerard@agglo-valdefensch.fr

■ Service du personnel
Mme Véronique LEDIG  . . . . . . . . . . . . . 03 82 86 81 77

■ Service comptabilité
Mme Marie-France CIOFETTI  . . . . . . . . . 03 82 86 81 87

■ Secrétariat
Mlle Astrid DIETZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 82 86 81 71
astrid.dietz@agglo-valdefensch.fr

■ Développement du territoire 
Mlle Doan TRAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 82 86 81 78
doan.tran@agglo-valdefensch.fr

■ Contrat d'Agglomération
M. Philippe BUIATTI  . . . . . . . . . . . . . . . 03 82 86 92 72
phillippe.buiatti@agglo-valdefensch.fr

■ Communication
Mme Angélique MORDENTI  . . . . . . . . . 03 82 86 81 93
angelique.mordenti@agglo-valdefensch.fr

■ Politique de la ville – Logement
Mlle Corinne TOMCZAK   . . . . . . . . . . . . 03 82 86 65 70 
corinne.tomzcak@agglo-valdefensch.fr

■ Culture et Patrimoine
Mme Anne FLUCKLINGER  . . . . . . . . . . . 03 82 86 81 72 
anne.flucklinger@agglo-valdefensch.fr

■ Sport
M. Philippe ANDREANSKY   . . . . . . . . . . 03 82 86 65 74

■ Secrétariat
Mlle Louisa SAHKI  . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 82 86 68 49
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