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Édito
Un territoire en transformation
permanente

Magazine édité par la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch

Notre territoire, le Val de Fensch pour les uns, la
vallée de la Fensch pour les autres, a trop souvent été
dépeint sous des traits peu flatteurs. Sa géographie,
ses paysages, ses villes ont été, il est vrai, bouleversés
par une saga industrielle débutée en 1704 avec
l’implantation de la famille de Wendel à Hayange sur
le site de la Rodolphe, à l’endroit même où se trouve le
siège de la Communauté d’Agglomération aujourd’hui.
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A la une

L’histoire de notre vallée, tantôt glorieuse, tantôt tragique, continue aujourd’hui de nous
poursuivre. Elle nous oblige à faire preuve d’imagination et de volontarisme dans les
politiques de transformation à mener par la communauté d’agglomération.
Transformation urbaine avec l’opération « Cœur de Villes, Cœur de Fensch » (p.15) pour
redonner du cachet à nos centres urbains ou par la reconquête des friches industrielles
comme sur la zone de la Paix à Algrange où un aménageur a été choisi il y a peu pour réussir
la mutation de ce site fermé il y a maintenant plus de 40 ans (p.6) ; transformation du
logement dont près de 50%, dans certaines communes datent d’avant la Seconde Guerre
Mondiale ; transformation sociale avec une politique de la ville repensée à l’échelle
de l’ensemble du territoire ; transformation des services à la population, aux familles
pour leur permettre d’entrer pleinement dans l’économie du XXIème siècle (poursuite du
développement des établissements d’accueil du jeune enfant, accessibilité au Très Haut
Débit qui s’achève…) ; transformation environnementale et paysagère pour que les
regards portés sur notre territoire changent vraiment.
Car, on l’oublie trop souvent ou on voudrait nous laisser penser le contraire, l’industrie
occupe encore et toujours une place importante dans notre vallée, elle demeure notre
ADN. L’article en page 12 montre ainsi combien les investissements industriels consentis
récemment sont importants et structurants pour notre tissu d’entreprises, pour l’emploi,
pour l’économie résidentielle et pour les activités commerciales associées.
ArcelorMittal d’abord qui va dépasser les 180 millions d’euros d’investissements dans
le cadre des compensations à la mise sous cocon des hauts-fourneaux de Patural et qui
a, de surcroît, engagé la transformation de son unité d’électrozingage à Florange en une
ligne de galvanisation pour s’adapter aux évolutions du marché de l’acier et dont le coût de
réalisation dépasse les 70 millions d’euros.
ArcelorMittal Tailored Blank ensuite, à Uckange qui modernise ses lignes de production
avec à la clé 7 millions d’euros d’investissements. Ou encore l’installation d’une seconde
tour d’atomisation à Metafensch qui conforte le centre de recherche et d’innovation sur
le recyclage des métaux installé à Uckange sur le site Evol’U4. Pour ces deux derniers
projets, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch accompagne financièrement
ces investissements productifs car ils renforcent, dans une logique gagnant-gagnant,
tout à la fois notre industrie, notre identité et notre attractivité.

Domaine Sainte-Neige
de Neufchef
Les nouveautés du site

Que cette dynamique économique se poursuive encore en 2019 et qu’elle contribue à la
transformation de notre territoire.
Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année en famille et vous présente
d’ores et déjà, au nom du conseil communautaire, nos bons vœux pour 2019.
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domaine Aménagements
Sainte-Neige
à pédagogiques
Neufchef est le lieu
idéal pour passer et ludiques
l’entrée, les visiteurs
une journée de Dès
peuvent s’arrêter près de la mare
détente en famille située à droite du site qui devient
ou
entre
amis. très souvent le lieu d’étude et
Retour sur ce lieu, d’expérimentation du milieu
dans cet écrin de aquatique pour les élèves des
du territoire. Là, vivent
verdure qui regorge écoles
insectes,
grenouilles,
petits
de
nouveautés poissons, et autres invertébrés
et de curiosités aquatiques.
à découvrir ou à Un peu plus haut l’aménagement
redécouvrir.
de
passerelles
en
bois

récemment rénovées par la
CAVF, permettent de parcourir
le site en toute sécurité et en
pleine nature. Elles rejoignent
entre autres, l’aire de jeux pour
enfants dont les 9 éléments
(balançoires,
toboggans,
manèges…)
ont connu, eux
aussi, une transformation en juin
dernier. Équipés aujourd’hui de
tapis de sol souple, ils assurent
une sécurité optimale pour les
enfants.
Juste à côté, le labyrinthe
d’arbustes amusera tout autant
les petits et les grands, tout
comme le tout récent parcours

d’orientation permanent qui
vient d’être installé et qui a été
testé fin septembre par près de
300 élèves de l’USEP Moselle.
À l’aide d’une carte, ce parcours
vous invite à la recherche des 21
balises présentes sur le site.
Enfin, à proximité de cet
espace ludique, des tables de
pique-nique, vous donnent la
possibilité d’une pause détente
sympathique et agréable.
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A la une
Curiosité :
la chapelle NotreDame des Neiges

Depuis 1862, la chapelle NotreDame des Neiges située au fond
du domaine de Sainte Neige, a
été préservée par des fidèles
anonymes. Elle y abrite une statue
de la vierge à l’enfant datant
de 1473, réputée à l’époque
pour guérir certains maux et
notamment les enfants atteints
de la gourme (une maladie
de peau appelée aussi neige).
Chaque
premier
dimanche
d’août, plusieurs centaines de
personnes assistent à la messe
en plein air célébrée devant la
chapelle. Propriété de la CAVF,
le petit oratoire a connu cet été,
une réhabilitation complète pour
laquelle le conseil de fabrique de
Neufchef a participé.

Equipements
sportifs : le club
house et le stade
de Rubgy

Détruit dans un incendie
en décembre 2015, le club
house du club de rugby de
Hayange (RUSH) vient d’être
entièrement reconstruit par la
Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch. D’une
superficie d’environ 400 m²,
cette
nouvelle
structure
modulaire répond à la nécessité
pour le RUSH de disposer d’un
équipement fonctionnel et
adapté aux utilisateurs. Ainsi
ce nouveau bâtiment comprend
les vestiaires pour hommes
et pour femmes, ainsi que les
vestiaires pour les arbitres au
rez-de-chaussée, et un clubhouse à l’étage. Une cuisine et
un bureau y ont été aménagés,
le tout aux normes en vigueur.
Dehors, une terrasse offre
une vue imprenable sur le
terrain. Au niveau du stade : un
nouveau gazon a été semé en
mars dernier, pour permettre
aux joueurs d’évoluer dans les
meilleures conditions.

Inauguration des travaux de la chapelle
Le club house de rugby

Point de départ
de randonnées :
à pied, à vélo
ou en courant
Équipements
touristiques :
le musée des
mines de fer
et son restaurant

Musée des mines de fer
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© Musée des mines de fer Neufchef

C’est le lieu incontournable de la
vallée, à visiter pour connaître
toute l’histoire de l’exploitation
des mines de fer en Lorraine.
Ce musée, labellisé “Musée de
France” propose des visites
dans de véritables galeries

de mines de fer, guidées par
d’anciens mineurs bénévoles.
Un parcours d’1 km qui expose
le travail des mineurs de fer
des origines à nos jours. Trois
salles d’exposition, une salle
audiovisuelle et un musée en
plein air viennent compléter
la visite. Et pour ceux qui
seraient affamés à leur sortie,
le restaurant “le Relais du
musée” vous invite à déguster
ses menus variés dans un cadre
verdoyant et accueillant.

C’est bien connu, le site Sainte
Neige est le lieu de départ de
nombreuses randonnées et
promenades dans les bois, en
individuel ou en groupe. Grâce
à la piste cyclable aménagée
depuis 2013, il offre aussi de
jolies balades à vélo. Cette piste
cyclable s’intègre à l’itinéraire
sud de la boucle verte et bleue et
permet entre autres, de passer
à proximité de différents sites :
ferme pédagogique de Neufchef,
pelouses calcaires, bois et
village de Ranguevaux, ferme et
chapelle de Morlange à Fameck...

1er Trail de la Fensch organisé par la CAVF et le FOC Athlé de Florange

Marche nordique

Le 23 septembre dernier, le site
a même été le point de départ
et d’arrivée du tout premier
“Trail de la Fensch” organisé par
la CAVF en partenariat avec le
FOC Athlétisme de Florange.
Près de 300 personnes ont
participé à cette course de 10
et 18 km et d’une marche de 10
km. Une idée sportive originale
qui a permis non seulement de
découvrir des vues imprenables
sur la vallée depuis notamment
le calvaire de Knutange, mais
aussi un passage inédit au cœur
même des anciennes mines de
fer.
5
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L’actu

T

Un miel
100% Fensch

oute
l’actu
en bref de la
Communauté
d ’Ag g l o m é ra tio n
du Val de Fensch.

Produire du miel et le labelliser
par la suite “So fensch”, une
idée qui a plu à l’association
Api Fensch (syndicat des
Apiculteurs de la vallée de la
Fensch et du Pays Haut), située
à Neufchef, à qui la CAVF a
confié la mise en œuvre du
projet.
Ainsi depuis début mai, 4
ruches d’abeilles ont été
installées dans le parc de
l’Hôtel de Communauté. De
race “Buckfast”, ces abeilles
sont reconnues pour leur
calme et leur sociabilité, tout

à fait adaptées pour un lieu
tel que celui du parc. De plus,
l’environnement mellifère et la
configuration du parc facilitent
l’implantation du rucher et
sont indispensables pour bien
nourrir les abeilles et produire
un miel en quantité et de
qualité.
Par ce projet, la CAVF
démontre son intérêt et son
attachement à la biodiversité,
au développement durable et
aux actions à mener en faveur
de la protection des abeilles.
Début juin, deux des ruches ont
déjà produit près de 30 kg de
miel ! Reste à espérer que 2019
sera une année toute aussi
productive !

Le parc du haut-fourneau U4,
choisi comme décor pour tournages
Signature du contrat de concession d’aménagement
de la zac de la Paix, avec la société SODEVAM

Requalification de la Zac de la paix, le projet avance
La dépollution des sols

Le passé industriel du site
a inévitablement laissé des
traces de pollution dans
les sols. Plusieurs études
environnementales ont conclu
à la nécessité de dépolluer un
spot d’hydrocarbures situé sur
l’ancien emplacement de la
Cimenterie. Ces travaux sont
entrepris sous maîtrise d’œuvre
du cabinet GINGER-BURGEAP.

Retrouvez également
l’actu de la CAVF sur internet
M AggloValdeFensch
r www.agglo-valdefensch.fr

Ils consisteront à creuser
jusqu’à 7 mètres de profondeur
pour aller rechercher les
couches de terres les plus
polluées par les hydrocarbures.
Les fractions les plus
lourdement impactées seront
traitées hors site, dans une
décharge attitrée. Pour les
fractions les plus faibles, la
CAVF a décidé de réduire la
pollution par traitement dit de
“landfarming”. Un volume de
terres souillées de l’ordre de
1 100 m3 sera extrait entre 3
et 6 mètres de profondeur, au
droit du secteur étudié.
Le principe du landfarming
consiste à trier les terres
sensibles des terres saines
par extraction. Les terres les
plus polluées seront ensuite
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déposées sur un géotextile
imperméable, puis traitées
par technique de brassage
et d’apport de compost (afin
d’apporter des nutriments
actifs, utiles à la biodégradation
des terres souillées). Après
constat de l’atteinte des
objectifs de dépollution,
l’ensemble des terres sera
ensuite replacée dans la fouille.
Cette technique limitera le
transit de poids lourds sur la
zone.
Elle a également pour avantage
d’être moins onéreuse pour
la collectivité (moitié moins
coûteux qu’un traitement hors
site).

Le choix de l’aménageur pour la
zone d’habitat
Forte de son expérience en
matière de requalification
urbaine de sites industriels
(par exemple à Knutange
avec le secteur Sainte-Barbe
au-dessus de la Mairie ou le
Lotissement La Brasserie à
Uckange), la Société d’Économie
Mixte Locale SODEVAM
vient d’être choisie par la
CAVF pour répondre à ses
attentes sur le projet de la
ZAC de la Paix. Elle se voit

donc confier une quinzaine
d’hectares pour y construire
environ 450 logements neufs à
l’horizon 2030. Cette opération
apportera des réponses pour
les demandes de logements
sur Algrange, à travers une
grande variété de typologie
de logements (du lot libre au
petit collectif, passant par la
maison de ville et les logements
intermédiaires). L’aménageur
aura pour mission de débuter
les travaux d’infrastructures
routières avant l’automne
2019. Les premiers lots à bâtir
pourront alors être construits à
partir du printemps 2020.
La suite des opérations
La suite des opérations
consistera à engager
des réflexions visant à la
reconversion de la zone
centrale. Ce secteur est
extrêmement contraint par la
pollution, et en recomposition
avec le déménagement de
l’aire d’accueil des gens
du voyage sédentarisés
et la requalification de la
déchetterie. Cette réflexion
doit permettre d’envisager
la création d’une plaine
événementielle, utile pour les
communes.

Silence, Moteur, Action …
Ces mots ont résonné plus
d’une fois sur le site du parc du
haut-fourneau U4 à Uckange
cet été et en septembre.

Le site a en effet été choisi pour
être le décor de tournage d’un
téléfilm et d’un court-métrage.
D’abord en juillet par l’équipe
du réalisateur Olivier Barma
pour tourner “Meurtre en
Moselle”, un téléfilm qui sera
diffusé sur France 3. Cette
fiction policière dont le scénario
mêle romance et enquête de
gendarmerie, mettra en valeur
le patrimoine du Val de Fensch
et tout particulièrement le
U4, lieu emblématique et
principal de l’histoire. Près
d’une centaine de personnes
originaires de la vallée ont

également pu participer à ce
tournage en tant que figurants.
Ensuite en septembre, c’est le
réalisateur Hugo Le Gourrierec,
lauréat “Talents en Court” au
Comedy Club, qui a posé sa
caméra sous le haut-fourneau.
Son projet de conte fantastique
de 12 minutes s’intitule “Pipo
et l’amour aveugle” et chose de
plus en plus rare au cinéma, il a
été tourné sur pellicule Super
16 millimètres.
Deux belles expériences
audiovisuelles qui ont montré
l’intérêt porté à la vallée, à son
histoire et à son patrimoine
industriel… l’U4 inspire et à
en croire les spécialistes du
bureau d’accueil des tournages
du Grand Est, ce n’est que le
début !

Réflexions pour une vallée plus saine
Le 27 juin dernier, la CAVF
organisait un premier
séminaire participatif à
destination des acteurs (élus et
institutionnels du territoire),
sur le thème : “Comment
agir individuellement et
collectivement pour maîtriser
les consommationsd’énergie et
les émissions de gaz à effet de
serre de notre territoire ?”
 ’objectif de ce forum ouvert
L
était de définir les orientations
de la CAVF, les axes prioritaires

et les futures actions qui
figureront dans le Plan ClimatAir Energie Territorial visant à
améliorer la qualité de vie de
chacun.
 ne vingtaine de participants
U
a répondu à l’appel et
différentes pistes ont émergé
de cette matinée telles que le
développement des circuits
courts, de la mobilité douce,
du télétravail ou encore la
sensibilisation auprès des
publics.
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L’actu
Conférence sur les risques de la
radicalisation dans le sport

Le nouveau Centre Technique Environnement

Si le sport demeure un vecteur
de partage, d’intégration et
d’inclusion sociale, il peut aussi
parfois être un vecteur de
radicalisation.

C’est pourquoi, dans le cadre
de leur compétence “politique
de la ville”, et au titre du plan
d’actions sur la prévention
de la radicalisation, les
Communautés d’Agglomération
du Val de Fensch et de Portes
de France Thionville ont
organisé, avec le soutien de
la Préfecture de la Moselle,
une conférence-débat le 28
septembre 2018 dernier à
l’IUT Thionville de Yutz, avec
pour thème : “Comprendre
Actuellement, la collecte
des déchets ménagers sur
le territoire est assurée par
l’entreprise SUEZ, sur 5
communes, et la CAVF grâce
à sa régie de collecte sur les 5
autres communes.
À partir du 1er janvier 2019,
la CAVF assurera en gestion
interne, la totalité de la collecte
des ordures ménagères sur
l’ensemble des 10 communes
du territoire. Ainsi, qui dit
réorganisation, dit aussi
moyens supplémentaires. C’est
dans cet esprit que la CAVF a
choisi d’aménager son centre
technique environnement
dans de nouveaux locaux, plus
spacieux, fonctionnels et situés
rue Lavoisier dans la ZAC
Sainte Agathe à Florange.
C’était devenu une nécessité au
regard de la vétusté des anciens
locaux.
Après plusieurs mois de
travaux, les 2 250 m2 du
bâtiment sont désormais
opérationnels et les 27
agents du dépôt ont déjà pris
possession des lieux. Bientôt de
nouveaux collègues viendront
compléter l’effectif pour
assurer au mieux le service
de collecte. D’ici le 1er janvier
2019, 50 personnes au total
travailleront dans ce nouvel
espace.
En complément des moyens
humains, la CAVF a également
investi dans du nouveau
8
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et prévenir les risques de la
radicalisation dans le sport”.
L’objectif de cet événement
était d’informer et de
sensibiliser les acteurs du
champ sportif (dirigeants,
éducateurs, bénévoles...)
mais aussi les collectivités
territoriales, les agents de
l’État et les travailleurs sociaux,
sur les formes et les enjeux
de la radicalisation dans le
sport. Près de 40 personnes
ont répondu à l’appel et ont
écouté attentivement Médéric
Chapitaux, l’intervenant expert
dans les questions de sécurité
sportive.

© CAPFT

matériel. 8 nouveaux camions
vont venir compléter la flotte
actuelle, dont un dédié à
la collecte des conteneurs
enterrés.
À l’intérieur du bâtiment,
on retrouve des locaux
techniques, des bureaux, une
salle de réunion, des douches,
des toilettes, une salle de
pause spacieuse, un garage
pour le stationnement des
camions, une fosse d'1,60m de
profondeur pour l'entretien
courant des véhicules.
À l’extérieur, 57 places de
parking ont été créées ainsi
qu'un parc dédié aux deuxroues et une aire de lavage.
L’inauguration du bâtiment s’est
déroulée le 17 octobre dernier.

© Fotolia

Très Haut Débit : où en est-on ?
Depuis bientôt deux ans, la
Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch s’emploie à
transformer le réseau câblé TV
existant dans les communes de
Fameck, Florange, Uckange,
Hayange et Ranguevaux en
réseau fibre optique (THD).
Ce déploiement, confié à SFR,
a été un temps interrompu
mais grâce à un accord passé
récemment avec l’opérateur,
l’objectif de rendre éligible
à la fibre optique l’ensemble
des 23 576 foyers recensés
sur le territoire, est désormais
atteignable dans les 6
prochains mois. Retour sur ce
qui a été fait et ce qui reste à
faire.

85 % des objectifs
sont atteints dans
un temps record

Au 1er juillet 2018, la CAVF
et SFR faisaient le constat
commun des avancées liées
aux travaux de déploiement
de la fibre optique : 85 % des
habitants des cinq communes
concernées par le déploiement
étaient éligibles.
Les habitants de Ranguevaux
et Hayange ont été les
premiers à pouvoir accéder
au très haut-débit. Dès février
2017, les premières prises
étaient éligibles à ce nouveau
réseau, permettant de
bénéficier d’un débit internet
jusqu’à 10 fois supérieur à
ceux permis par l’ADSL, et
d’une qualité d’image haute
définition. Depuis début
2018, une grande majorité

des habitants des villes de
Florange, Fameck et Uckange
sont aussi raccordées et
peuvent souscrire à une offre
THD chez SFR, RED by SFR
ou La Poste Mobile. D’autres
opérateurs devraient arriver
d’ici quelques mois.
Certains nouveaux quartiers
ou lotissements, seront
éligibles d’ici 6 mois
au maximum
De nouvelles négociations
contractuelles avec
l’opérateur ont eu lieu ces
derniers mois et ont permis
d’avancer sur le déploiement
attendu également dans
les nouveaux quartiers et
nouveaux lotissements
restant à couvrir. Il s’agit de
la complétude de réseau qui
sera engagée dès le mois
d’octobre 2018. SFR a signé

un protocole, validé par le
Conseil Communautaire du
27 septembre, qui l’engage
à terminer l’ensemble des
travaux d’ici 6 mois au
maximum. Cela représente
au total près de 1 300 prises
à raccorder sur Fameck,
Florange et Uckange (cf liste
ci-dessous).
FAMECK : Domaine de la Forêt,
lotissement du Maize, Clos du
moulin.
FLORANGE : lotissement
Jardin du triangle, Square Lucie
Aubrac, rue Jean Moulin, rue du
Rouergue, Résidence le Réveil,
impasse du moulin St Pierre
UCKANGE : lotissement Le Nid,
Lotissement Le champ du Roy,
Voie Romaine 2, Lotissement de
la piscine, Le Muguet, Le clos des
roses, Clos des Tilleuls.
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L’agglo en images
actions
et
Lcesesles derniers
initiatives de
mois,
entreprises
ou
soutenues par la
CAVF, en images.

Matinale de la création d’entreprise
au siège de la CAVF
06.07.2018
Valorisation du label
So Fensch au “Salon à
l’envers” à Thionville
16.10.2018

Algrange Music Live
Catherine Ringer
09.06.2018

Semaine de la Paix : réalisation
d’un livre d’illustrations avec
les élèves de la vallée
13.06.2018

© ville thionville

“Bibli’o parc” au parc
de la Rotonde à Knutange
21.07.2018
Inauguration des conteneurs
enterrés de Ranguevaux
15.06.2018

2ème édition du natathlon à la
piscine communautaire de
Florange
22.06.2018
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Festival Rock’n’Fer au Parc
du haut-fourneau U4 à
Uckange

Journée Européenne du Patrimoine
à l’Agglo - 400 visiteurs
16.09.2018

Remise des trophés des
“Pépites du territoire” à
Thionville - 12 entreprises
lauréates dont 6 installées
dans la vallée
16.10.2018

Claude Keime, Michel Liebgott, Philippe
Gaillot, Renaud Cohade, Bernard Zenier

Tirage au sort du 6ème tour
de la coupe de France de
Football à l’U4
17.10.2018
11
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L’agglo et vous
Nouvelle ligne de galvanisation
chez Arcelor-Mital à Florange

Réhabilitation des locaux
vacants et des friches
commerciales
Un travail de prospection
des services de l’agglo est
également mené auprès des
créateurs d’entreprises et des
enseignes commerciales, en
collaboration avec les chambres
consulaires et les associations
de commerçants, afin de trouver
des repreneurs pour les locaux
vacants en centre-ville ainsi que
pour les friches commerciales.
Par exemple, grâce à l’action
de la CAVF la friche SEMA
à Serémange-Erzange a été
reprise par l’enseigne COLRUYT,
qui a tout récemment inauguré
un supermarché.

Quelques
chiffres

9

zones d’activités
économiques

650

commerces

2 231
entreprises

Dont 23 entreprises de plus
de 100 salariés

20500
emplois

Un territoire industriel
en mutation constante

L

a Communauté
d’Agglomération
du Val de Fensch
met tout en œuvre
pour rendre son
territoire
encore
industriel
plus
attractif
et
développer
un
cadre de vie plus
agréable.
Service Attractivité
et Affaires Economiques
Hôtel de Communauté
10, rue de Wendel
57700 Hayange
03 82 86 81 72
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Industrie, Recherche
et Innovation
La CAVF accompagne et
soutient les grands projets
d’investissements
industriels
sur son territoire, tout comme
la recherche et l’innovation. Le
service Attractivité et Affaires
Economiques intervient comme
facilitateur auprès des grands
groupes qui souhaitent investir
et innover en les aidant à obtenir
des aides publiques et pour
mener à bien leurs projets.
L’objectif étant de développer
l’activité économique et de
créer de nouveaux emplois sur le
territoire. Ainsi la société leader
mondial de la production d’acier

Arcelor-Mittal, a récemment
engagé 70 millions d’Euros
pour transformer sa ligne
d’électrozingage à Florange en
ligne de galvanisation. C’est
une excellente nouvelle pour
la sidérurgie dans la vallée et
pour l’activité économique
de toutes les entreprises du
territoire. De plus, la CAVF
accompagne la création d’une
nouvelle ligne de pointe
chez ArcelorMittal Tailored
Blanks à Uckange (jusqu’à
10 nouveaux emplois créés),
pour un montant de 7 millions
d’Euros d’investissement, ainsi
que l’implantation d’une tour
de fabrication de poudres
métalliques chez Métafensch.

Aide à l’investissement
Par ailleurs, la CAVF propose
une aide à l’investissement pour
les commerçants et artisans
qui souhaitent entreprendre
des travaux de rénovation de
vitrines et façades ainsi que
le
réagencement
intérieur
de leur local. Cette aide est
majorée pour les créateurs
d’entreprises et les repreneurs
d’un local vacant. Ainsi plusieurs
commerçants ont pu récemment
bénéficier d’une aide pour
l’ouverture de leur nouvelle
activité en centre-ville.

So Fensch

présent à la FIM !

Il existe depuis plus d’un an
et déjà le label territoire “So
Fensch”, qui valorise les produits
fabriqués
ou
transformés
dans la vallée de la Fensch,
ne manque pas une occasion
pour se faire connaître au-delà
de son territoire. Ce fut le cas
notamment le 30 septembre
dernier à la Foire Internationale
de Metz. Invitée par la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat
de la Moselle, la Communauté
d’Agglomération du Val de
Fensch a pu bénéficier d’un
espace dédié sous le chapiteau
du village de l’artisanat et
mettre ainsi à l’honneur les
produits 100 % “made in Fensch”.
Une jolie promotion pour de
nombreux labellisés présents :

la bijouterie Song de Hayange, Les
gourmandises de Greg de Florange
et ses délicieux cup-cakes, Les
Délices de Lorraine de Hayange
et son incontournable minerai
en chocolat, Moderne Couture
de Hayange et ses créations
authentiques et stylées, Fleurs
de coton et ses magnifiques
décorations florales, Api Fensch
de Neufchef et ses productions
à base de miel.
La vitrine a également pu vendre
et faire goûter le saucisson
So Fensch de la boucherie Le
Billot de Hayange, la bière de la
brasserie La Tuilerie, le jus de
pomme de la Cabane à Jus de
Marspich et les délicieux petits
choux à la mirabelle, de la Tarte
au Sucre de Nilvange.

Pour rappel, le label favorise les circuits courts et les échanges entre
producteurs locaux. En cela il contribue à créer de l’activité économique
et de nouveaux emplois.
Soutien à l'artisanat local
Rendre
plus
visible
les
productions de la vallée auprès
du grand public mais aussi
auprès d'autres entreprises afin
de favoriser la mise en réseau
des acteurs économiques du
territoire... tel est l'objectif
principal du label territoire "So
Fensch" créé depuis 2017.
En partenariat avec la Chambre
de commerce, d'Industries et
de services de la Moselle, de
la Chambre des Métiers et
de l'Artisanat et des acteurs

incontournables du territoire,
la CAVF accompagne, valorise
et donne l'occasion aux artisans
et commerçants de s'impliquer
dans un projet gagnant-gagnant
qui favorise le maintien non
seulement de la création
d'activité économique, mais
aussi de l'emploi. Ce label est
une belle manière d'amener les
artisans et commerçants à être
de véritables ambassadeurs du
territoire et de son image.
Retrouvez la liste des labellisés
sur www.agglo-valdefensch.fr
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Les travaux
chantiers
LC esportés
par la
ommunauté
d ’Ag g l o m é ra tio n
du Val de Fensch
sur le territoire.

Travaux d’été
dans les crèches

Cœur de Villes, Cœur de Fensch :
les premières réalisations

Durant la période estivale, la
Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch a effectué des
travaux dans trois structures
petite enfance du territoire : de
nouveaux espaces fonctionnels
et rafraîchis pour les Mini’Pouss
à Florange ; l’installation d’une
ventilation et d’une climatisation
dans l’espace cuisine et dans
la salle de motricité à La
Pommeraie
à
SerémangeErzange ; l’installation d’une
climatisation dans la salle de
motricité de La Maison des
Doudous à Hayange.
Coût total des travaux :
133 100 €HT

Démarrés en 2016, les premiers travaux
de requalification de voirie inscrits dans le
cadre l‘opération “Cœur de Villes, Cœur
de Fensch”, offrent déjà un nouveau cachet
au territoire et une véritable respiration

urbaine. Rues, routes et trottoirs rénovés,
éclairage modifié, pistes cyclables créées,
aménagements
paysagers
embellis,...
l’Avenue de la Fensch change d’allure et ça
se voit !

Les premiers tronçons ont été terminés à Florange, Serémange-Erzange, Neufchef et Algrange.

Aide à la rénovation
et à l’isolation
thermique
extérieure des
façades

Accueil rénové
pour l’Office
de tourisme

Agrandissement de l’espace
d’accueil, mise aux normes
d’accessibilité
pour
les
personnes à mobilité réduite,
remplacement des films UV
des verrières, mise en place
d’une climatisation réversible et
rénovation des bureaux dédiés
au personnel... telles ont été les
principales réalisations de ce
chantier qui a permis d’améliorer
les conditions d’accueil du public
et de travail des agents.
Coût des travaux :
250 000 € HT

Florange

Neufchef

Algrange

Serémange-Erzange

En cours à Ranguevaux

Inauguration du tronçon de Florange

Quel type de travaux ?

A quel moment ces aides sont versées ?

Les travaux doivent être exécutés par une entreprise et doivent
respecter le guide/charte des prescriptions générales (choix
des matériaux, enduits, teintes à respecter…) mis en place par la
Communauté d’Agglomération.

• À l’achèvement des travaux, après envoi des copies des factures
acquittées et des photos des éléments modifiés.
• Une visite de conformité des travaux sera réalisée.
• La subvention sera versée si les travaux respectent les conditions
du règlement.

Le ravalement de façades :
• Les travaux complets de ravalement de façades crépissage
et décrépissage, traitement des pierres de taille, entretien de
menuiseries et ferronneries (impostes et rives de toitures comprises),
réparation et entretien des ouvrages en béton, entretien des souches
de cheminées ;
• Les réparations ou réfection des zingueries, chenaux et descentes
d’eaux pluviales, liées à un ravalement global ;
• Les réparations ou réfection de murets, grilles de jardin liées à un
ravalement global ;
• Le nettoyage et la mise en peinture ou la reprise de l’enduit des
façades concernées ;
• Les échafaudages.

Inauguration du tronçon de Neufchef

Comment procéder ?
1. Contacter la Communauté d’agglomération pour prendre
rendez-vous avec l’opérateur en charge du suivi animation

de la campagne.de
Cet opérateur
conseillera techniquement et
Inauguration du tronçon
Serémange-Erzange

architecturalement le demandeur dans son projet de travaux et
l’aidera administrativement.
2. Remplir et signer le formulaire de demande de subvention
(téléchargeable depuis le site internet www.agglo-valdefensch.fr
ou accessible en mairie) ainsi que la déclaration préalable
de travaux (Cerfa téléchargeable depuis www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R2028 ou accessible en mairie)
3. Envoyer ou déposer ces deux documents remplis, dans
la commune où est située l’habitation, accompagnés des
documents ci-dessous :
• copie d’un justificatif de propriété (taxe foncière, acte de vente…) ;
• photographies en couleur des façades concernées par les
travaux ;
• un plan de situation et un plan de masse du bâtiment ;
• copie du(des) devis descriptif(s) quantitatif(s) et estimatif(s) de
l’entreprise ;
• un relevé d’identité bancaire au nom du(des) propriétaire(s) ou du
syndic en cas de copropriétés avec le numéro de SIRET ;
• pour les copropriétés : la copie du procès verbal de l’assemblée
générale des copropriétaires approuvant l’exécution des travaux.
4. Une fois votre dossier déposé, la mairie le transmettra à
la Communauté d’Agglomération pour procéder à l’étude
administrative et à la vérification de l’éligibilité du projet.
5. La CAVF avisera par courrier le demandeur, de
l’acceptation ou du refus du dossier. Dans le cas de l’acceptation
du dossier, le courrier de notification vaut autorisation de

Les travaux se poursuivent et sont aussi en cours à Ranguevaux, Fameck, Uckange, Knutange
L’isolation thermique extérieure des façades :
et Algrange, quant au tronçon
de Nilvange,
le couplés
début
chantier est prévu courant 2019.
ces travaux devront
être obligatoirement
à unedu
opération
© Val de Fensch Tourisme

ravalement de façades et devront concernés l’ensemble des
façades du bâtiment habitable (sauf pour les maisons mitoyennes )
• La pose de l’isolant ;
• La structure métallique par bardage nécessaire à la pose ;
• Les accessoires (chevilles, colle ... ).

De quel montant sont ces aides ?
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Pour les ravalements de façades :
• jusqu’à 2 400 € (montant maximal par habitation) pour un plafond de
8 000 € HT de travaux ;
• Pour les copropriétés, l’aide représente 30 % d’un montant de
travaux HT limité à :
1) 25 000 € HT pour des façades de moins de 500 m2.
2) 37 500 € HT pour des façades entre 500 et 1 000 m2.
3) 50 000 € HT pour des façades de plus de 1 000 m2.
2

Soucieuse de préserver le patrimoine
bâti et d’améliorer le confort et la
qualité de vie de ses habitants, la
CAVF met en œuvre une campagne
de
ravalement
et
d’isolation
thermique extérieure des façades
sur les voiries reconnues d’intérêt
communautaire dans le cadre de
son opération “Cœur de villes, Cœur
de Fensch”. Sous conditions de
respect du règlement d’attribution
des subventions pour les travaux
de
ravalement
et
d’isolation
thermique extérieure des façades,
la Communauté d’agglomération
peut apporter une aide financière
aux particuliers éligibles au titre
des travaux effectués sur les
constructions à usage d’habitation
achevées il y a plus de 15 ans.
Renseignements auprès de
Séverine BREIT : 03.82.86.81.81
severine.breit@agglo-valdefensch.fr
Demande de subvention téléchargeable sur
www.agglo-valdefensch.fr

ent
ravalem
Aides aution extérieure
la
et à l’isovotre façade
de
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Jetons moins, trions mieux

Ils font vivre le territoire

ous les conseils
T
du
service
environnement
de la CAVF pour
réduire et mieux
trier vos déchets.

Poubelle jaune :
adopter les bons gestes

Pour gagner de la place dans votre bac jaune et éviter de le sortir trop souvent, adopter les bons gestes
et nos conseils :
• écraser les bouteilles en plastique dans le sens de la longueur ;
• laisser le bouchon sur les bouteilles pour qu’ils puissent être recyclés en même temps ;
• plier les cartons et boîtes en carton à plat. Vous pouvez même les déchirer pour gagner de la place. Et si
toutefois vous en avez beaucoup, ayez le réflexe déchèterie ! ;
• vider bien le contenu des bouteilles et des boîtes de conserve. Il n’est pas nécessaire de les passer sous
l’eau avant de les jeter ;
• ne jeter pas dans le bac jaune, les papiers détrempés, ou même souillés.

L

Pour toute question,
contactez le service
environnement de la CAVF

0 800 33 67 24

Que faire de mes encombrants ?

Les objets encombrants désignent les objets volumineux provenant exclusivement d’usages domestiques
qui ne rentrent pas dans le cadre de la collecte traditionnelle (cuisinières, réfrigérateurs, tables, sommiers,
lit, matelas, radiateurs, lavabos, vélos, tables à repasser, …).
Leur donner une seconde vie
Bricolage, réparation, don, occasion.
je les ramène en magasin
les commerces sont tenus de reprendre vos objets
encombrants lors du remplacement de l’ancien
par le nouveau (exemple : canapé, chaudière,
réfrigérateur, etc).
je vais en déchèterie
3 déchèteries sont à votre disposition sur le
territoire : Algrange, Florange et Hayange. Il vous
suffit de disposer d’une carte d’accès (remise par
la CAVF).
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Rugby Union
Sportive Hayange

j’utilise le service de collecte
des encombrants à domicile
La collecte à domicile des encombrants concerne
uniquement les habitants des 10 villes de la CAVF
et en priorité les personnes à mobilité réduite ou
personnes âgées.
Conditions et informations auprès du service
environnement de la CAVF.

Un terrain dédié
et un équipement adapté
Créé en 1967, le Rugby Union
Sportive Hayange (RUSH) est
installé sur le site communautaire
du Domaine Sainte-Neige à
Neufchef.
La
Communauté
d’Agglomération lui met à
disposition un terrain dédié à
la pratique du rugby ainsi qu’un
club-house. Partiellement ravagé
en décembre 2015, ce dernier
vient de faire l’objet d’une
reconstruction (lire page 4). Cela
a notamment permis d’adapter le
nouvel équipement aux besoins
grandissants du club. En effet,
le RUSH compte aujourd’hui
pas moins de 200 licenciés, âgés
de 5 à 54 ans ! L’arrivée de ce
nouveau club-house, plus grand
M Rugby club d’ Hayange et plus fonctionnel, était donc
r hayange-rugby.com très attendu. “Il nous sauve la vie”,
précise Patrick Pertille, Président
du RUSH. “Grâce à lui, nous allons
pouvoir nous réunir tous ensemble
et redonner une âme à notre club.
Il est également essentiel pour avoir
une rentrée d’argent, grâce à la
partie buvette.”

a Communauté
d’Agglomération
du Val de Fensch
a
achevé
en
septembre
2018
les
travaux
de
construction
du
club-house,
situé
sur
le
Domaine
Sainte-Neige
à
Neufchef. Rencontre
avec le principal
utilisateur de ce
nouvel équipement,
le
Rugby
Union
Sportive Hayange.

Des résultats sportifs
prometteurs
Rugby Union Sportive Hayange
s’adresse à toutes les catégories
d’âge et propose une équipe dès
6 ans et jusqu’aux séniors. Les
résultats au niveau régional sont
encourageants. Les M14 ont ainsi
fini premiers du championnat
de Lorraine l’an passé. De leur
côté, les M16 ont participé au
championnat de France pour
atteindre finalement la 32ème
place, sur 64 équipes en lice. La
formation dispensée à l’école de
rugby (6-14 ans) est par ailleurs
reconnue au niveau national
puisque le club a été labellisé
par la Fédération Française de
Rugby. Pour preuve, une jeune
fille qui a démarré au club à six
ans vient d’être sélectionnée
dans l’équipe Espoir de Lille et
pourrait prétendre entrer en
équipe nationale féminine.

Le rugby, l’école de la vie
Le rugby est souvent reconnu
pour ses valeurs éducatives,
reposant
notamment sur
les notions d’esprit d’équipe,
de courage individuel ou de
respect. Devenir rugbymen, c’est
intégrer une grande famille, qui
prépare les jeunes, mais aussi
les adultes, à la vie en société
et professionnelle. Si vous
souhaitez tenter l’aventure du
ballon ovale, les équipes du RUSH
seront ravies de vous accueillir à
une des séances d’entrainement :
• pour les séniors : mercredi et
vendredi de 20h à 22h ;
• pour les 14 à 18 ans : mercredi
et vendredi de 18h à 20h ;
• pour l’école de rubgy : samedi
de 10h à 12h.
Attention, le Président précise
toutefois avec humour : “une fois
que tu fais l’essai, tu es transformé !”
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Expression libre
onformé ment
Groupe Entente Démocratique
C
à la loi du 27
février 2002 sur
la
démocratie
et au règlement
intérieur du conseil
de communauté
voté en novembre
2014, cet espace
est
réservé
à
l’expression
des
conseillers
n’appar tenant
pas à la majorité.
L’article
signé
est
sous
la
responsabilité de
son auteur.

Rachid CHEBBAH, Caroline DERATTE, Rémy DICK, Philippe GREINER, Pascal HAUCK, Alexandre
HOLSENBURGER, Emmanuel LUCCHESI, Françoise SPERANDIO, Patricia WANECQ, Audrey WATRIN.
« Notre communauté d’agglomération a t elle mangé son pain blanc ?
Le dernier rapport de la CRC (Chambre Régionale des Comptes) a fait une photographie contrastée des
années 2012 à 2017 de notre agglomération. Si nous disposons d’énormes ressources liées à l’activité
industrielle de notre territoire, notre capacité d’autofinancement très importante de l’ordre de 7
Millions d’euros en 2012 a fondu avec la prise de compétences pour être quasi nulle aujourd’hui.
Visiblement, nous avons eu des problèmes d’une agglomération riche. Comme nous étions riches nous
avons dépensé parfois sans grand contrôle comme pour la construction de l’hôtel de communauté qui
aura essuyé un dépassement de 70% sans aucune maitrise et en raison d’errements décisionnels (total
de la facture 12 millions).
Plus gênant est l’inégalité de traitements entre les contribuables. Il y a une politique d’abattement de
certaines villes, d’autres ne sont pas concernées.
Le déroulement de carrière d’anciens cadres de la CAVF est à la fois choquant, incompréhensible
et surtout entachée de nombreuses illégalités. Il a été épinglé par la CRC. Quelles seront les suites
judiciaires de ce sujet ?
Quoi qu’on en dise, de tout cela se dégage un manque réel de perspectives. Nous nous devons d’être plus
rigoureux quant à l’utilisation de l’argent public. De nombreuses mesures d’économie sont à prévoir.
L’agglomération a exercé un rôle d’amortisseur en redistribuant sa « richesse » aux communes saignées
par les baisses historiques de dotations de l’état depuis 2014.
Nous sommes maintenant à un tournant. Nos contributions à différents syndicats intercommunaux
(EUROPORT, SMITU, SYDELON,…) risquent de nous coûter cher et de mettre encore plus à mal nos
finances. Redéfinissons nos orientations et revenons à une sobriété budgétaire, sinon nous serons
contraints d’augmenter nous aussi nos impôts. Un comble pour notre communauté d’agglomération qui
a toujours été en bonne santé financière.
Nous avons réalisé de nombreux investissements: Coeur de ville coeur de fensch, U4, GUEULARD +,
Petite enfance, Centre Technique Environnement, l’office du tourisme, la reconstruction de vestiaires et
d’un club house à sainte Neige,… Pourrons nous continuer à ce rythme? Assurément non. Les coûts de
fonctionnement de ces différentes compétences n’ont cessé d’augmenter au fil du temps !
Enfin, la mise en place laborieuse de la TEOMI montre aussi que nous devons encore progresser dans le
traitement égalitaire des contribuables de notre territoire. Il y a d’une part les vertueux qui bénéficieront
de la part incitative en jouant le jeu du tri et d’une part ceux, des collectifs qui ont décidé de ne pas
changer leurs habitudes. Surprenant ! »
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Le printemps est arrivé,Journées
et avec luiEuropéennes
ses déchets de
tonte et de taille. Comment
s’en débarrasser
du Patrimoine
à l’U4?
Pour rappel, il est interdit
déposer
dans vos
les de
15 les
et 16
septembre
2018.
poubelles, ni dans la nature.
Vols en montgolfière

Journées Européennes
du Patrimoine à la CAVF
le 16 septembre 2018.
Visite du chantier du colombier
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Val de Fensch Tourisme
03 82 86 65 30

du lundi au vendredi
Hôtel
de Communauté
d’Agglomération du Val
de Fensch

o 10 rue de wendel BP 20176
57705 Hayange cedex
5 03 82 86 81 81
g info@agglo-valdefensch.fr
r agglo-valdefensch.fr
M AggloValdeFensch
vers Luxembourg

Vers Thionville

D13

Rond point
de l’étoile

Pont
Molitor

Val de Fensch Tourisme
o 2, rue de l’Hôtel de Ville
57700 Hayange
5 03 82 86 65 30
g info@valdefensch-tourisme.com
r valdefensch-tourisme.com

M otvaldefensch

Parc du haut-fourneau U4

o 1, Jardin des Traces
57270 Uckange (réouverture le 1er avril 2019)
5 03 82 57 37 37
g contact@hf-u4.com
r hf-u4.com
M u4.uckange

Le Gueulard Plus

o 3, rue Victor Hugo
57240 Nilvange
5 03 82 54 07 07
g ressource@legueulardplus.fr
r legueulardplus.fr M legueulardplus

Centre aquatique Feralia

Rue Maréchal F
och

Hôtel de
communauté

Vers
Hayange

Rue

Hôpital

Vers A30

de

Parc de
l’Orangerie
Entrée

Wende
l

D952

Rue
de W
e

Vers
Serémange-Erzange
Gaulle
Rue Charles de

ndel

Attention !
Changement d’horaires
des déchèteries !
Les déchèteries de Hayange
et Florange sont passées
aux horaires d’hiver.
(du 1er novembre au 31 mars)
La déchèterie d’Algrange est
fermée tous les matins du lundi
au vendredi.

o 31 rue de la mine
57700 Hayange
5 03 82 52 10 10
g info@feralia.fr
r feralia.fr
M Feralia.Piscine

Piscine communautaire
de Florange

o 10, avenue de Bretagne
57190 Florange
5 03 82 58 45 04
g piscine.florange@agglo-valdefensch.fr
Infos sur agglo-valdefensch.fr/Infos-pratiques

Piscine communautaire
de Serémange-Erzange

o 3, Place Adrien Printz
57290 Serémange-Erzange
5 03 82 87 09 33
g piscine.seremange@agglo-valdefensch.fr
Infos sur agglo-valdefensch.fr/Infos-pratiques

Horaires d’ouverture des déchèteries
Hayange		 Florange

o Zac Saint Jacques
o Zac Sainte Agathe
Du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le dimanche de 9h à 12h

Algrange

o Zac de la Paix
Du lundi au vendredi, de 13h à 16h
le samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h
Le dimanche de 9h à 12h

Maison de Justice et du Droit
o 10 rue de wendel
57700 Hayange
5 03 82 51 98 62
g mjd-val-de-fensch@justice.fr

Relais Assistants Maternels La Luciole
o 10 rue Mendès France
57700 Hayange
5 03 82 53 31 37
g ramlaluciole@agglo-valdefensch.fr

