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Onze ans après sa création, la
Mégazone d’Illange-Bertrange va accueillir sa première
entreprise. Monsieur Patrick
WEITEN, Président du Département de la Moselle, a officialisé le 29 mai
dernier, à Yutz, en présence de Monsieur
Thierry BONNET, Sous-Préfet de Thionville,
d’élus de la Région Grand’Est, des maires
d’Illange et de Bertrange, l’arrivée de l’entreprise Knauf représentée par Monsieur
Mark Leverton, directeur général Europe de
l’Ouest.
Knauf Insulation, le géant allemand de l’isolation, a choisi ce site en bordure de l’A31
pour y créer une usine de production de laine de roche sur une superficie d’une quinzaine d’hectares. Le permis de construire a
déjà été signé par le maire d’Illange. L’objectif est de pouvoir démarrer la production
à l’automne 2019.
Cette installation représente 123 emplois en
CDI et trois à quatre fois plus d’emplois indirects et induits. Le recrutement de 23 cadres, dont 10 ingénieurs, a commencé. Un
important plan de formation en interne est
déjà prêt.
Knauf Insulation, par l’intermédiaire de Mark
Leverton, annonce 110 M€ d’investissement
et revendique aussi 20 M€ de retombées
économiques annuelles, entre les 7 M€ de
salaires, les 8,5 M€ alloués aux transports
de la matière première puis les produits finis,
ou les 15 M€ reversés sous forme de taxes,
sans compter que l’entreprise aura besoin
de 3 000 nuits d’hôtel pendant le temps de
mise en place du projet.
Les dirigeants de Knauf Insulation ont également beaucoup insisté, lors de la conférence de presse, sur l’attention qu’ils portaient

à l’environnement. D’ailleurs, deux
associations environnementales,
« l’Association illangeoise contre
les nuisances industrielles » et
« l’Association de sauvegarde de la
vallée de la Moselle » ont pu visiter, comme
Madame Marie-Jeanne Hozé, Adjointe au
Maire de Bertrange, le site de l’usine Knauf
près de Leipzig (Allemagne) et peuvent témoigner du sérieux de l’entreprise dans ce
domaine. Dernièrement, j’ai également pu
visiter l’usine Knauf de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) et rencontrer le maire de cette
commune. J’ai pu constater que cette usine
était très bien perçue par les élus et les habitants de ce territoire. En outre, la DREAL
(Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement) veillera au
strict respect de la réglementation en matière d’environnement. D’ailleurs, une enquête
publique se tiendra dans les prochains mois
et nous communiquerons largement à ce
sujet.
Bertrange sera directement concernée par
l’installation de cette entreprise en raison de
sa proximité et des réserves foncières dont
la commune dispose.
Toutefois, l’adoption du Plan Local d’Urbanisme nous permet d’accompagner les
grands projets en assurant des capacités
d’accueil suffisantes et en menant une politique de maîtrise foncière. Ainsi, nous avons
anticipé le développement engendré par la
Mégazone d’Illange-Bertrange et l’Europort,
en créant les conditions favorables à des
installations d’activités nouvelles en harmonie avec notre cadre de vie.
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Le Maire Guy NOEL

...EN JUILLET
salle des fêtes

Jacques Martin ...

- Dimanche 8 : à partir de 10H Théâtre + repas
organisés par le Théâtre de Nihilo Nihil.
- Dimanche 15 : Fête Nationale et Feu d’artifice
organisé par la Commune et le Comité des Fêtes
salles associatives...

Lundi 16 : collecte de sang par l’amicale
des donneurs de sang de Guénange-Bertrange et
Bousse.

Festival de théâtre
de l’arc mosellan
Dimanche 8 juillet
à 10h00
salle Jacques Martin

«Mieux vaut élever son esprit
que des chats siamois»

Francis Blanche, mort à 53 ans, a eu
plusieurs vies en une seule. Il fut auteur,
acteur, chanteur, scénariste, romancier,
parolier, dialoguiste pour le cinéma et humoriste, tout en jouant quasiment chaque
soir dans plusieurs cabarets…

Venez découvrir son univers !
Tarif : 13€/pers, et 10€ tarif réduit
Reservation :
festivalcanner@gmail.com
ou téléphone au 03 82 83 50 98).
Possibilité pizzas maison

Lutte contre les chenilles
processionnaires du chêne
Le 05 juin dernier, Monsieur Thierry BONNET,
Sous-Préfet de Thionville a organisé une réunion au sujet des chenilles processionnaires du
chêne qui envahissent notre territoire. Monsieur
le Maire et le Directeur Général des Services ont
participé à cette réunion en présence des membres de l’Agence Régionale de Santé (ARS),
de la Direction Régionale de l’Agriculture et des
Forêts (DRAF), de l’Office National des Forêts
(ONF), des maires de Guénange, Bousse et du
vice-président de la Communauté de Communes
de l’Arc Mosellan en charge de l’environnement.
C’est tout le Grand’Est qui est concerné par la
prolifération de ces chenilles urticantes. Le bois
de Guénange qui compte de nombreux chênes
ne fait pas exception à ce phénomène lié au
réchauffement climatique et les arbres des communes voisines sont également touchés.
A Bertrange, le complexe sportif est particulièrement concerné en raison de sa proximité avec le
bois de Guénange mais nous avons également
recensé d’autres chênes en bordure d’habitations. Un balisage a déjà été effectué pour prévenir du danger de la présence de ces chenilles
urticantes.
Chacun a sa solution miracle pour traiter la chenille processionnaire du chêne mais après avoir
discuté avec les responsables de la DRAF et de
l’ONF, il apparaît que les techniques utilisables
près des habitations sont réduites. En effet, l’emploi de biocide ne peut se faire que par pulvérisation depuis le sol et à une certaine distance
des maisons. Le brûlage des nids est également
un procédé utilisé mais faut-il encore pouvoir
accéder aux arbres en toute sécurité. Quant aux
pièges à phéromones, ils sont surtout très efficaces contre la chenille processionnaire du pin et
beaucoup moins contre celle du chêne.
Nous avons donc fait appel à une entreprise
spécialisée qui traite actuellement les arbres
infestés. Plusieurs actions sont prévues au cours
de l’année dans le strict respect de la santé de la
population et de la réglementation.
Cependant, si cela s’avère nécessaire, nous
procéderons à l’abattage des arbres les plus atteints. La plantation de nouvelles essences sera
alors envisagée.
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