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Une année atypique
pour un nouveau
départ
Après un printemps confiné, nous
pensions ranger la COVID dans nos
souvenirs mais la réalité sanitaire
nous a rappelés à l’ordre.
Malgré tout, 2020 a été bien remplie.
Un nouveau conseil communautaire
a été installé. Le 4 juin, nos 51
délégués m’ont accordé leur
confiance pour présider la CAVF.
L’exécutif a été désigné (12 viceprésidents et 4 assesseurs), ainsi
que les représentants de l’agglo
dans tous les organismes où notre
voix doit être entendue. Fensch Info
vous présente ce conseil, renouvelé
à plus de 50%, mixant jeunes élus
et expérimentés, avec une parité à
tous les échelons.
Un large consensus s’est fait pour
œuvrer en faveur de notre territoire
et de ses habitants. Dès le départ, des
sujets importants se sont imposés :
l’avenir de Patural, de la cokerie, la
restructuration de la Transfensch,
l’accompagnement des artisans commerçants dans la crise, chantier
du DigitaLab à Uckange, etc.
Les
délégués
hayangeois
« Rassemblement National »
ont créé un groupe d’opposition
partisane. Privilégiant la politique
politicienne, ils ont profité d’un
bulletin municipal pour publier
un dossier insultant, mensonger
et outrancier qui appelle une mise
au point : le « Rassemblement
National » rejette depuis le début
l’intercommunalité mais réclame
un poste de vice-président …
Les indemnités des élus sont fixées
par la loi : le maire de Hayange,
aussi conseiller régional, bénéficie
ainsi de 4 500 € par mois (330 000 €
sur 6 ans). D’ailleurs, s’il avait été
vice-président de l’agglo,

03.82.86.81.81

aurait-il refusé l’indemnité ?
Hayange n’est pas rejetée : comme
ses neuf collègues, le maire de
Hayange fait partie du Conseil des
Maires de l’agglo ; ses délégués ont
leur part de représentations dans
des structures importantes comme
par exemple le SMITU (transports),
le SEAFF (eau, assainissement), le
PMF (transfrontalier), …
Le « Rassemblement National »
a un droit d’expression dans
nos publications, ce qu’il refuse
(ou presque) à ses oppositions
municipales.
La place du maire de Hayange au
sein des instances communautaires
a fait débat. Personnellement, je
n’étais pas opposé à sa présence au
Bureau mais sans vice-présidence.
Nous avons compris que cela ne lui
suffisait pas et ses prises de position
l’en ont définitivement écarté. C’est
son choix ; qu’il l’assume.
Enfin, parce que nous ne devons
pas nous en priver, je vous souhaite
de passer d’excellentes fêtes de fin
d’année… dans la mesure de ce que
la réalité sanitaire nous permet.
Dans le respect des gestes barrières,
avec le soucis de protéger nos
proches, nous pourrons passer le
cap de cette si triste année 2020 et
espérer une année 2021 « normale ».

Michel Liebgott

Député honoraire
Président de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch
Maire de Fameck

info@agglo-valdefensch.fr
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Gardez le contact
avec vos commerces de proximité

Un « click & collect »
pour les commerçants
et artisans de la vallée
Pour venir en aide et soutenir les commerçants
et artisans du Val de Fensch, la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch vient d’adhérer
à la plateforme « Ma ville, mon shopping »
proposée par La Poste. Les habitants du territoire
sont ainsi encouragés à consommer localement
par le biais de la prise de commande en ligne, le
retrait en magasin ou la livraison à domicile.
En cette période mouvementée liée à la crise
économique, ce dispositif de click & collect
s’inscrit dans une démarche de long terme visant
à accompagner la numérisation du commerce de
proximité.

agglo-valdefensch.fr

AggloValdeFensch

LA CAVF AUX CÔTÉS
DES ENTREPRISES
ET DES COMMERCES
Rencontrer les artisans et commerçants du territoire et évoquer avec eux la crise sanitaire et comment mieux
les accompagner, tels ont été les objectifs de la réunion organisée par la Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch (CAVF) le 12 octobre dernier à Serémange-Erzange, en collaboration avec l’association des
commerçants Cap Fensch.
Ce moment d’échanges a permis d’amorcer plusieurs initiatives et des mesures d’appui et de soutien.

Photo : Rencontre du commerce et de l’artisanat
Le 12 octobre 2020 au théâtre de Serémange-Erzange

Soutenir l’animation
des centres-villes
La CAVF apporte son soutien financier à Cap Fensch pour la mise
en place d’une carte de fidélité numérique. Cette carte sera accessible depuis un téléphone mobile et un ordinateur via une application spécifique. L’interface présentera la remise accordée par
chaque commerçant. La carte numérique donnera également la
possibilité aux commerçants et artisans de faire gratuitement une
campagne de mailing auprès de leur clientèle pour annoncer des
nouveautés ou des promotions dans le commerce.

Aider
financièrement
Le Fonds de Résistance débloqué au début de la crise sanitaire, a permis à 15 entreprises du territoire d’obtenir une avance de trésorerie
remboursable avec un différé de deux ans - aide pouvant aller jusqu’à
20 000 €.
Ce dispositif soutenu par la Région Grand Est, le Département de la
Moselle, la Banque des Territoires et la CAVF se poursuit et a évolué
depuis le reconfinement du 30 octobre, afin de rendre son obtention
plus facile.
Le plafond d’intervention est désormais porté à 30 000 € (au lieu
de 20 000 € auparavant) pour les activités les plus sinistrées par les
conséquences du reconfinement : tourisme (café/bar/hôtellerie/
restauration, locations, taxi/vtc/transports de voyageurs, centres
de loisirs, etc.), évènementiel (traiteurs, etc.), art et culture (spectacle vivant, création artistique, cinémas, etc.),
Les commerces sédentaires de proximité pourront également prétendre à ce plafond relevé à 30 000 € s’ils engagent des coûts pour se
doter d’une solution de type « marketplace ».
Pour le commerce et les autres secteurs touchés et précités, la prise
en compte des loyers sur la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021, est désormais permise sans que ce soutien ne soit conditionné à l’impossibilité d’obtenir un financement PGE ou autre soutien bancaire.
Toutes les associations et clubs sportifs sont désormais éligibles.
Le différé de remboursement est désormais étendu à 36 mois pour
les futurs bénéficiaires du fonds (2 ans prolongeables d’un an).

Accompagner
vers la transition digitale
Forte du constat que le numérique est aujourd’hui un atout essentiel au maintien du commerce de proximité, la CAVF vient
d’adhérer à la plateforme d’e-commerce local « ma ville, mon
shopping ». Il s’agit d’un dispositif numérique complémentaire
aux activités propres à chaque commerce, permettant la mise
en relation entre les citoyens et les commerçants locaux. Elle est
gratuite pour le commerçant et le consommateur. Sur le principe
du click and collect, les clients accèdent en ligne aux produits des
commerçants, payent en ligne, viennent récupérer leurs produits
en magasin plus tard ou choisissent la livraison à domicile. Pour
soutenir nos commerçants et artisans locaux.

www.mavillemonshopping.fr
Dans cette même optique, d’autres offres de services en centreville sont à l’étude : casiers sécurisés pour un retrait de la marchandise à toute heure, un système de livraison collectif à tarif
préférentiel, voire gratuit pour le client, un local dédié aux retraits. Ce plan de dynamisation du commerce s’ajoute aux pacte de
transmission d’entreprises de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Moselle et à la formation au numérique de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle, qui propose aux artisans
des formations gratuites pour apprendre à créer leur propre site
internet.

Les demandes doivent être déposées par téléservice au plus tard avant
le 01 juin 2021. Une enveloppe de près de 380 000 € est encore disponible sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch.
Par ailleurs, la CAVF octroie également une subvention aux investissements des artisans, commerçants et TPE jusqu’à 10 salariés pour
leur permettre de financer tout travaux de rénovation intérieure ou
extérieure, d’accessibilité PMR, mais aussi d’acquisition de matériel
informatique. Le montant de cette aide peut aller jusqu’à 20 % du
montant HT de l’investissement, dans la limite de 5 000 € par entreprise.
25 entreprises ont bénéﬁcié de ce dispositif en 2020 pour un montant total de 87 262,34 €. Une nouvelle enveloppe sera disponible
dès janvier 2021. Plus d'infos : deveco@agglo-valdefensch.fr

VOUS ÊTES CRÉATEUR
D’ENTREPRISE ?
Vous désirez vous installer
sur le Val de Fensch ?

CONTACTEZ LE SERVICE DEVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE LA CAVF, POUR BÉNÉFICIER
DE CONSEILS ET D’AIDES À L’INSTALLATION.
03 82 86 81 72
DEVECO@AGGLO-VALDEFENSCH.FR
Fensch Infos #10
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L’AGGLO LAURÉATE
DU "RUBAN DU PATRIMOINE"!
C’est une très bonne nouvelle pour le
territoire et pour la Moselle !

Le point sur

Cœur de villes,
Cœur de Fensch
L’opération "Cœur de Villes, Cœur de
Fensch" engagée par la CAVF depuis 2016
se poursuit. Elle comprend l’aménagement
des voiries et pistes cyclables, l’enfouissement des réseaux aériens, l’éclairage public
et l’aménagement paysager, sur la RD 952.

La
Communauté
d’Agglomération
du Val de Fensch figure au palmarès
du concours national «Les Rubans
du Patrimoine» qui récompense les
communes ou intercommunalités ayant
réalisé des opérations de restauration
ou de mise en valeur de leur patrimoine
bâti. Le travail de restauration du
colombier, des grilles d’enceinte et du
portail de l’ancien domaine de Wendel a
donc été reconnu comme une opération
exemplaire.
Le jury national du concours, réuni le 3
septembre dernier, a étudié 18 dossiers
proposés par les jurys régionaux, parmi
les 96 dossiers éligibles reçus cette année.

Six collectivités sont ainsi mises
à l’honneur pour leurs opérations
exemplaires de restauration et de
valorisation
de
leur
patrimoine
bâti. Parmi elles, la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch
(seule
collectivité
mosellane)
récompensée pour la restauration du
colombier, les grilles d’enceinte et du
portail monumental du Domaine de
Wendel à Hayange. Un chantier achevé
il y a plus d’un an et qui a mis en lumière
le savoir-faire des entreprises du Grand
Est, la qualité de la mission confiée
à l’architecte, le suivi rigoureux des
services de la CAVF et le souci permanent
de notre établissement à la préservation
et l’entretien du patrimoine.

LES TRONÇONS EN COURS
Fameck 1 & 2

840 mètres • 1 231 386 € HT
Fin de chantier prévu pour décembre 2020

Nilvange 3 & 5

550 mètres • 1 279 771 € HT
Fin de chantier prévu pour automne 2021

Serémange-Erzange 2

610 mètres • 1 252 656 € HT
Fin de chantier prévu pour automne 2021

LES TRONÇONS À VENIR
Florange 3

530 mètres • 1 117 000 € HT
Début de chantier prévu 1er trimestre 2021

Restauration réalisée avec le partenariat financier de la Région Grand Est, la
Fondation du Patrimoine, la Fondation Total, la DRAC et la Mission Stéphane Bern.

TRÈS HAUT DÉBIT :
DU FTTH POUR TOUS
LES DERNIERS
TRONÇONS RÉALISÉS
Neufchef 2
70 mètres • 223 887 € HT

Algrange 4

585 mètres • 1 028 456 € HT

Hayange 3

630 mètres • 1 020 962 € HT

Fameck 3

390 mètres • 1 115 976 € HT

Knutange 3

610 mètres • 1 363 105 € HT

Uckange 3

820 mètres • 1 130 000 € HT
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Gbits/s

1

communes

10

34 000

DÉBIT PLUS RAPIDE

FTTH POUR TOUS

D’ICI 2023

foyers raccordables

Plus de 21 600 foyers des communes de Fameck, Florange, Hayange, Ranguevaux et
Uckange sont désormais éligibles au Très Haut Débit en fibre optique à terminaison
coaxiale (FTTLA). Et parce que l’intention de l’opérateur SFR-Numericable est de
vouloir augmenter les débits sur son réseau (passer de 100 Mbits/s à 1 Gbits/s) et
proposer ainsi à ses abonnés une connexion encore plus stable et plus rapide, le
passage à la technologie fibre FTTH (Fiber to the Home - fibre jusqu’au domicile) va
devenir désormais une réalité sur les 10 communes de la vallée. L’opérateur réalise
cette opération sur ses fonds propres et sans impacter le réseau existant de Régivison
qui dessert notamment les communes du haut de la vallée. Son objectif est de rendre
raccordables 34 000 foyers d’ici 2023 autour d’une offre diversifiée et complète.
Chacun sera libre de choisir son opérateur, si celui-ci propose la commercialisation
des box FTTH.
Plus d'infos en contactant la Direction Aménagement du Territoire de la CAVF :
03 82 86 81 81.
Fensch Infos #10

Bien gérer les déchets,
c’est l’affaire de tous !

Déchèterie de Hayange

POUR VOTRE CARTE DE DÉCHÈTERIE,
VOS DEMANDES DE SACS OU DE BACS, POUR
L’ACHAT D’UN COMPOSTEUR,
LA COLLECTE DE VOS DÉCHETS
OU TOUTE AUTRE DEMANDE,
CONTACTEZ LE SERVICE ENVIRONNEMENT
DE LA CAVF

Depuis le 7 décembre
les 3 déchèteries
communautaires
sont ouvertes
sans rendez-vous

0 800 33 67 24

Horaires d'ouverture
(du 1er novembre au 31 mars)

Pour en savoir plus : www.agglo-valdefensch.fr

Du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le dimanche de 9h à 12h
Fermées les jours fériés

Expression libre
Conformément à la loi du 27 février 2002 sur la démocratie et au règlement intérieur du conseil de communauté voté en
novembre 2020, cet espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité. L’article signé est sous
la responsabilité de son auteur.
"Ensemble, défendons nos Communes - groupe d’ouverture soutenu par le Rassemblement National"
Croyez-le ou non, mais Hayange existe ! C’est une commune de la vallée de la Fensch, limitrophe de 8 autres communes de la CAVF.
Hayange, c’est 16 000 habitants et c’est aussi le lieu où se situe l’Hôtel de Communauté qui abrite le quartier général de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch. Hayange, c’est 22% de toute la population de la vallée et le plus gros contributeur ﬁnancier à la CAVF.
Dans ces conditions, comment expliquer que Hayange n’ait pas droit à une vice-présidence au sein de la CAVF comme toutes les
autres communes ?
Il aurait été bien plus démocratique et bien plus économique d’élire un exécutif composé d’un président et de 8 vice-présidents aﬁn
que chaque commune soit représentée de manière équivalente. Au lieu de cela, il a été décidé en mars dernier d’élire 12 vice-présidents et d’exclure totalement la ville de Hayange de l’exécutif de la CAVF.
Sur 12 vice-présidences, il y en a deux pour Fameck, en plus du poste de président de Michel LIEBGOTT. Les indemnités votées le 2 juillet et
attribuées aux 3 élus de Fameck s’élèvent à 554 743€ sur la durée de leur mandat et pour la totalité des élus indemnisés cette dépense
s’élève à 1 417 000€ pour six années.
Notre groupe restera vigilant et refusera tout nouveau transfert de compétence des communes en faveur de la CAVF. Ces transferts de
compétences voulus par le gouvernement et soutenus par de nombreux élus au sein de la CAVF signent la disparition des communes.
Plusieurs communes se sont d’ailleurs élevées contre ces transferts, en votant contre la création d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) qui aurait dépouillé les maires du droit de choisir librement et stratégiquement ses projets de développement urbain.
Nous nous positionnons également farouchement contre toute augmentation des taxes votées par la CAVF.
Vos élus : Fabien ENGELMANN, Murielle DEISS, Bernard HOFF, Denis CENTOMO, Jean-Louis DERAM, Marie-Christine HOUDIN,
Jean FIGLIUZZI, Marie GRILLO et Laurène FRIEDMANN.
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Président

Les Vice-Président(e)s
1

Michel
LIEBGOTT

Fameck

2

Alexandra
REBSTOCK

Nilvange

8

Philippe
GREINER

3

Serge
JURCZAK

Serémange
Erzange

9

Ranguevaux

Kheira
KHAMASSI

Fameck

Carla
LAMBOUR

4

Neufchef

Rémy
DICK

10

11

Jean-François
MEDVES
Uckange

Raymond
UGHI

Jérémy
BARILLARO

5

Florange

Syl
WA
12

Algrange

Ale
HO

Fameck

Aïc
HA

Les délégué(e)s communautaires

Joséphine
LE LAN

Algrange

Aurélie
LOPICO

Algrange

Patrick
PERON

Algrange

Alessandro
BERNARDI

Marc
ANTOINE

Florange

Michèle
BEY

Florange

Caroline
DERATTE

Florange

Mourad
GALFOUT

Florange

Sonia
Sop
PINTERNAGEL Florange TOU

Jean-Louis
DE RAM

Hayange

Fabien
ENGELMANN

Hayange

Jean
FIGLIUZZI

Hayange

Laurène
FRIEDMANN

Hayange

Marie
GRILLO

Charef
BERADAÏ

Uckange

Pascaline
LEGRAND

Uckange

Dominique Serémange Fanny
DI MARCO
MENTION
Xxx
Erzange
6

Serémange
Erzange

Fensch Infos #10

Fameck

Hayange

Ber
HO

ange

ange

Les assesseurs
5

6

Sylvia
WALDUNG

Uckange

12

Fabrice
CERBAI

7

Knutange

2 Travaux, Cultes
et Bâtiments

Fameck

Jean-Pierre
CERBAI
Santé

2

Algrange

3

Daniel
DRIUTTI

Culture, Patrimoine

Neufchef

4

9 Commerce et artisanat

3 Petite enfance

4 Développement économique
(sauf commerce et artisanat)
et Développement des zones
d’activités
5 Développement social,
Économie sociale et solidaire,
Politique de la ville
6 Hydrologie, Assainissement,
GEMAPI
7 Affaires générales,
Personnel, Finances

10 Environnement (collecte,
traitement, et valorisation
des déchets ménagers),
Transports et mobilité
11 Aménagement et gestion
d’emplacements réservés
aux gens du voyage et à leur
stationnement illicite
12 Sport (aménagement,
entretien et gestion des
équipements)

Nilvange
Urbanisme, Convention cadre
sur le traitement des espaces
dégradés avec l'EPFL, Suivi de
l'appel à projet national "Atelier
des territoires en mutation
soumis aux risques"

Sophie
TOUATI

Florange

Audrey
WATRIN

Rébecca
ADAM

Hayange

Denis
CENTOMO

Hayange

Murielle
DEISS

Hayange

ange

Bernard
HOFF

Hayange

Marie-Christine
Béatrice
HOUDIN
FICARRA
Hayange

Knutange

Mohammed
KHALDI

Nilvange

Jean-Marie
MELLET

Nilvange

Florange
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Fameck

Maj Juillet 2020

Un conseil
lus de 50%
renouvelé à p

51 délégués élus
par suffrage universel.
• 1 Président
• 12 Vice-Présidents
• 4 assesseurs
• 34 délégués communautaires

Fameck

Fulvio
VALLERA

Uckange

ange

Fameck

Christian
STEICHEN

Gérard
LEONARDI

Aïcha
HATRI

Fameck

Françoise
SPERANDIO

Sylvie
SCHUTZ

meck

Fameck

Djamilla
LIONELLO

Lucie
KOCEVAR

8 Développement numérique,
Système d’information

1 Habitat, Logement

Alexandre Florange
HOLSENBURGER

1

7

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 Thionville

Rond point
de l’étoile

Pont
Molitor

Hôtel de
communauté
Hôpital

Vers A30

Rue

de

Parc de
l’Orangerie
Entrée

Wende
l

D952

Rue
de W
e

Le Gueulard Plus Scène de musiques actuelles
o 3, rue Victor Hugo
57240 Nilvange
5 03 82 54 07 07
g ressource@legueulardplus.fr
r legueulardplus.fr
M legueulardplus

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

Rue Maréchal F
och

Vers
Hayange

o 1, Jardin des Traces
57270 Uckange
5 03 82 57 37 37
g contact@hf-u4.com
r hf-u4.com
M u4.uckange
Ouvert du 1er avril au 1er novembre

Centre aquatique Feralia

vers Luxembourg

D13

Parc du haut-fourneau U4

Vers
Serémange-Erzange
Gaulle
Rue Charles de

ndel

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

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/sortir/piscines

Déchèteries
Algrange

Hayange

Florange

o Zac de la Paix oZac Saint Jacques o Zac Sainte Agathe
Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars) :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le dimanche de 9h à 12h
Fermées les jours fériés

Service environnement CAVF

Les petits PANDAS

micro-crèche communautaire

OUVERTURE
D'UNE MICRO-CRÈCHE PUBLIQUE
1er trimestre 2021 à Algrange
POUR TOUTES LES FAMILLES HABITANT LE VAL DE FENSCH
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS au 03 82 86 81 81
DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION À TÉLÉCHARGER SUR :
WWW.AGGLO-VALDEFENSCH.FR/VIE-PRATIQUE/PETITE-ENFANCE

0 800 33 67 24

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 "La Luciole" Infos sur les modes de garde d'enfants
o 10 rue Mendès France
57700 Hayange
5 03 82 53 31 37
g ramlaluciole@agglo-valdefensch.fr
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