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La ville de Hayange va nettoyer une
décharge après un appel lancé par une
jeune femme sur Facebook
Lundi 10 août 2020 à 8:54 - Par Marc Bertrand, France Bleu Lorraine Nord, France Bleu

Hayange, France

Choquée de découvrir une décharge dans les chemins
forestiers de Hayange, une jeune femme a interpellé la
mairie sur Facebook. La mairie lui a répondu, elle nettoiera le
site à partir de mardi. Pour donner un coup de main, une
trentaine de bénévoles ont nettoyé les alentours ce
dimanche.

Elisa Olivier et d'autres volontaires, devant la décharge sauvage dans la

forêt. © Radio France - Marc Bertrand

Une décharge sauvage va disparaître à Hayange, et

c'est en grande partie grâce à une jeune fille de 20

ans. Le fléau est bien connu dans la vallée de la

Fensch et dans le Pays Haut, des déchets déposés

par des particuliers, et parfois des entreprises, dans

des terrains abandonnés ou même dans la nature. À

LES PLUS CONSULTÉS

1Fai ts  divers  -  Jus t ic e

Élu 2e meil leur

restaurant au monde, ce

Breton reçoit menaces et
lettres anonymes

France Bleu Breiz h Izel 
France Bleu

2Fai ts  divers  -  Jus t ic e

Les recherches dans le
lac du Salagou
s'arrêtent, p lus aucun
espoir de retrouver le
couple disparu vivant

France Bleu Hérault

Fil info

16:51

16 infractions constatées en une heure
par les policiers sur la RN 106 à Nîmes

France Bleu Gard Lozère

16:48

"Je ne pensais pas qu'il irait si loin",
une voisine témoigne après le meurtre
d'une Rennaise de 40 ans

Moselle Changer
Infos Sports Culture Vie

quotidienne
Moselle Changer Le direct Stations locales

Recherche



https://www.francebleu.fr/
https://www.francebleu.fr/grand-est
https://www.francebleu.fr/grand-est/moselle-57
https://www.francebleu.fr/grand-est/moselle-57/infos
https://www.francebleu.fr/grand-est/moselle-57/infos/societe
https://www.francebleu.fr/infos/societe
https://www.francebleu.fr/les-equipes/marc-bertrand
https://www.francebleu.fr/lorraine-nord
https://www.francebleu.fr/
https://www.francebleu.fr/grand-est/moselle-57/hayange-57306
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-ville-de-hayange-va-nettoyer-une-decharge-apres-la-mobilisation-d-une-jeune-femme-sur-facebook-1597042462
https://twitter.com/share?lang=fr&text=La%20ville%20de%20Hayange%20va%20nettoyer%20une%20d%C3%A9charge%20apr%C3%A8s%20un%20appel%20lanc%C3%A9%20par%20une%20jeune%20femme%20sur%20Facebook%20via%20@fblorrainenord&url=https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-ville-de-hayange-va-nettoyer-une-decharge-apres-la-mobilisation-d-une-jeune-femme-sur-facebook-1597042462&related=fblorrainenord
sms:?body=%C3%80 d%C3%A9couvrir sur France Bleu : La ville de Hayange va nettoyer une d%C3%A9charge apr%C3%A8s un appel lanc%C3%A9 par une jeune femme sur Facebook https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-ville-de-hayange-va-nettoyer-une-decharge-apres-la-mobilisation-d-une-jeune-femme-sur-facebook-1597042462
mailto:?subject=La%20ville%20de%20Hayange%20va%20nettoyer%20une%20d%C3%A9charge%20apr%C3%A8s%20un%20appel%20lanc%C3%A9%20par%20une%20jeune%20femme%20sur%20Facebook&body=Choqu%C3%A9e%20de%20d%C3%A9couvrir%20une%20d%C3%A9charge%20dans%20les%20chemins%20forestiers%20de%20Hayange,%20une%20jeune%20femme%20a%20interpell%C3%A9%20la%20mairie%20sur%20Facebook.%20La%20mairie%20lui%20a%20r%C3%A9pondu,%20elle%20nettoiera%20le%20site%20%C3%A0%20partir%20de%20mardi.%20Pour%20donner%20un%20coup%20de%20main,%20une%20trentaine%20de%20b%C3%A9n%C3%A9voles%20ont%20nettoy%C3%A9%20les%20alentours%20ce%20dimanche.%20https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-ville-de-hayange-va-nettoyer-une-decharge-apres-la-mobilisation-d-une-jeune-femme-sur-facebook-1597042462.%20Plus%20d%E2%80%99informations%20sur%20https://www.francebleu.fr.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/elu-2eme-meilleur-restaurant-au-monde-il-recoit-menaces-et-lettres-anonymes-1597743405
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/les-recherches-s-arretent-dans-le-lac-du-salagou-pour-retrouver-les-deux-disparus-1597732340
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/16-infractions-constatees-en-une-heure-par-les-policiers-sur-la-rn-106-a-nimes-1597934856
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/je-ne-pensais-pas-qu-il-irait-si-loin-temoigne-une-voisine-apres-le-meurtre-d-une-rennaise-de-40-ans-1597933338
https://www.francebleu.fr/
https://www.francebleu.fr/grand-est/moselle-57
https://www.francebleu.fr/grand-est/moselle-57/infos
https://www.francebleu.fr/grand-est/moselle-57/sports
https://www.francebleu.fr/grand-est/moselle-57/culture
https://www.francebleu.fr/grand-est/moselle-57/vie-quotidienne
https://www.francebleu.fr/grand-est/moselle-57
https://www.francebleu.fr/stations


20/8/2020 La ville de Hayange va nettoyer une décharge après un appel lancé par une jeune femme sur Facebook

https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-ville-de-hayange-va-nettoyer-une-decharge-apres-la-mobilisation-d-une-jeune-femme-sur-facebook-1597042462 2/5

partir de demain, la mairie de Hayange va

nettoyer l'une de ces décharges sauvages,  dans

la forêt autour de la statue de Notre-Dame de

Hayange. 

"Choquée" de découvrir une décharge
sauvage

Elisa Olivier, une jeune habitante de Marspich a

découvert la décharge par hasard il y a un mois.

Mais elle existe depuis plus de 10 ans, selon

les riverains : "J'ai été choquée de voir ça. En parler,

oui, mais le voir c'est autre chose. L'odeur est putride.

J'ai posté des photos sur Facebook, en identifiant la

ville de Hayange, et de là ça a pris une ampleur

incroyable très rapidement".

Les riverains se plaignent de la décharge

depuis des années, mais la visibilité des réseaux

sociaux a poussé la mairie à agir : "J'ai contacté

quelqu'un de la mairie en disant que les gens se

plaignaient auprès de moi. Ils m'ont répondu qu'ils

allaient nettoyer la décharge à partir de mardi",

explique Elisa Olivier. La jeune femme, très

sensibilisée à l'écologie, est depuis peu

correspondante local du mouvement Clean walker,

qui organise des marches pour nettoyer la nature. 

Une marche pour nettoyer la nature autour
de la décharge

Pour donner un coup de main à son échelle, elle a

lancé un appel à venir nettoyer les chemins forestiers

alentours, et les parkings des supermarchés de la

ville. Une trentaine de personne ont répondu

présent,  dimanche. Ils ont rempli 22 sacs

plastiques de déchets, une centaine de kilos en tout,

et 13 bouteilles de mégots. Carine, une

quadragénaire, a répondu à l'appel d'Elisa sur

J'ai posté des photos sur

Facebook, en identifiant la ville de

Hayange, et de là ça a pris une

ampleur incroyable très rapidement
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facebook : "Elle pourrait être ma fille. Quelque part

c'est navrant que nous les plus vieux on ne fasse rien,

mais c'est bien qu'elle prenne ça en mains !". 

Pour la jeune femme, la mairie de Hayange n'est pas

à blâmer dans cette histoire : "Je vois beaucoup de

gens qui s'en prennent aux élus sur facebook, en

s'indignant de voir cette décharge. Moi, ce n'est pas

mon combat", dit-elle. "Après, si le site avait été

nettoyé petit à petit, on n'en serait pas là

aujourd'hui". Elisa reviendra régulièrement,  dit -

elle,  sur les lieux pour vérifier qu'une nouvelle

décharge ne se forme pas. Et si c'est le cas, elle

n'hésitera pas à interpeller de nouveau la mairie. 
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