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BILAN MI MANDAT ... EDITO

« Ces changements ne sont que les prémices de tout  
ce que demain fera naitre et que nous continuerons  

à construire ensemble »

C     ette Mosaïque a un parfum particulier. Celui du bilan. 
Un bilan partiel, évidemment. Un bilan sommaire et non 
exhaustif. Un bilan non pas en forme de testament, mais 

plutôt un bilan en gage de projection vers l’avenir. Cette année 
2023 marque pour notre équipe et notre engagement la moitié 
du mandat que vous nous avez confié. Un mandat bien singulier, 
puisqu’il aura été marqué dès le lendemain de notre élection 
par une période de confinement bien compliquée à gérer pour 
tenter d’endiguer un virus dont, trois ans encore après, on 
est loin d’avoir complètement et totalement éradiqué. Cette 
pandémie mondiale aura eu de lourdes répercussions sur nos 
finances, sur notre feuille de route et sur le calendrier que 
nous nous étions alors fixé. Mais elle n’aura, à aucun moment, 
entachée (bien au contraire, même) notre motivation et notre 
dévouement.

Le deuxième élément marquant de cette 
première partie de mandat, aura été 
l’acharnement juridique dont aura fait 
preuve notre opposition politique.  
Le Tribunal Administratif, où elle 
dépose  un recours, en nous 
accusant, à peine à demi-mot, 
d’avoir truqué les élections,  
finira par rendre un jugement 
positif en notre faveur. Mais ce 
premier jugement ne l’empêchera 
pas de poursuivre son marathon 
judiciaire, en faisant appel de 
cette décision et en portant cette 
affaire au Conseil d’Etat, dernière 
juridiction capable de statuer sur le 
sujet. Cette dernière institution tranchera 
pour la remise en place de nouvelles élections.  
Ce sera alors chose faite en décembre 2021. Vous avez donc 
été rappelés aux urnes et vous êtes venus vous exprimer 
massivement et nous offrir ainsi, une nette et incontestable 
victoire, encore plus belle et plus forte que celle de Mars 2020. 
Ainsi depuis ces dernières élections, et cette victoire éclatante, 
l’opposition a perdu deux conseillers municipaux et nous avons 
enfin les possibilités de mettre en œuvre tout ce qui, à nos yeux 
exigeants et impatients, pour cette double raison évoquée, a 
pris trop de retard à se concrétiser.

Cependant, et en toute objectivité, nous n’avons pas, malgré 
toutes ces contraintes et ces embûches, perdu de temps. Nous 
avons agi, tel que nous nous y étions engagés. Nous avons tenté, 
malgré tout, de tenir nos objectifs. C’est pour cela que nous 
avons demandé vos suffrages et nous en sommes dépositaires. 
Aussi à travers ces quelques pages, vous trouverez selon 
les différentes commissions que président les différent.e.s 
Adjoint.e.s à la Mairie de Villerupt les grandes lignes de ce 
que nous avons voulu changer, faire évoluer, voire bousculer 
dans le domaine de votre quotidien. En s’appuyant sur nos 
trois priorités que nous avons défini lors de nos campagnes 
électorales et sur lesquels nous avançons tous les jours, en 

suivant les grandes lignes de projection que nous nous sommes 
tracés pour atteindre notre but, afin d’améliorer la sécurité, la 
politique de l’enfance et nos élans de solidarité, nous cherchons, 
avant toute chose, à travers ces trois piliers que sont la sécurité 
l’enfance et la solidarité, à améliorer notre vivre ensemble et  
développer davantage encore l’intérêt collectif. Ces quelques 
pages et ces nombreuses photographies (car les images valent 
souvent bien mieux que de longs discours) matérialisent, en 
partie seulement, tout ce travail. Elles sont autant de preuves 
incontestables de notre action. Une action à votre service. Une 
action à votre écoute. Une action qui cherche avant toute chose 
à vous mettre au cœur de nos décisions pour que nous puissions 
ensemble co-construire notre Ville de demain.

Nous savons que la montagne de travail qui se dresse 
devant nous est encore conséquente. Néanmoins, 

le travail déjà accompli et les multiples projets 
en construction nous galvanisent encore 

davantage pour mener à bien (ou dans tous 
les cas, au mieux) cette mission palpitante 

que vous nous avez confiée et pour 
laquelle, toute l’équipe de la majorité 
et moi-même, œuvrons au quotidien 
pour que notre vie collective soit plus 
agréable à vivre ensemble. C’est là qu’est 
tout l’enjeu de notre mandat. Travailler à 

vos côtés pour améliorer votre réalité. 

Cette Mosaïque permet sans 
condescendance, ni fausse modestie de 

regarder objectivement les changements 
réalisés. Elle dresse un bilan de ce que nous 

avons pu faire en trois ans, dans différents 
domaines, dans différentes thématiques : la solidarité, 

la santé, l’insertion, le sport, les loisirs, la culture, les échanges 
internationaux, l’urbanisme, l’aménagement, l’enseignement, 
l’enfance, les travaux, le commerce et l’artisanat, autant de 
commissions mises en place par notre équipe et qui durant ces 
trois dernières années ont connu de véritables changements. 
Ces changements ne sont que les prémices de tout ce que 
demain fera naître et que nous continuerons à construire 
ensemble.

La déclinaison des travaux et des engagements que nous avons 
pris depuis deux ans vont de ce sens. Ce sens pour lequel vous 
nous avez fait confiance et, chose assez rare dans la vie d’un élu, 
par deux fois consécutives. Avant de nous attaquer au trois ans 
qui s’ouvrent aujourd’hui devant nous pour poursuivre cet élan, 
je tenais à vous remercier pour cette confiance au carré (si j’ose 
dire) et en mon nom propre ainsi qu’au nom de toute l’équipe 
majoritaire, il était important pour moi de vous dire tout aussi 
simplement que sincèrement : Merci. 

 Pierrick SPIZAK 
Maire de Villerupt
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DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE / SÉCURITÉ  / POLITIQUE ANIMALE 

L                    e champ de compétences peut a priori paraitre un            
peu large et hétéroclite. Pourtant, Démocratie 

Locale et Participative, Sécurité et Politique 
Animale sont des domaines bien complémentaires 
et qui trouvent dans l’exercice de leur quotidien une 
véritable cohérence. En effet, à travers ces trois 
axes d’actions ce sont bien vos préoccupations qui 
restent au cœur de notre engagement. Être proche 
de la population, échanger et, si possible, apporter 
des réponses concrètes à vos problématiques 
du quotidien, faire revenir le citoyen au cœur des 
débats publics, que chacun puisse y contribuer, 
de différentes manières, par différents procédés, 
à différentes échelles ou encore à des degrés 
variables : tel est notre objectif. 
Le bénévolat, la solidarité et l’engagement sont 
des valeurs fortes qui transpirent dans chacun 
de ces trois domaines et qui sont susceptibles de 
métamorphoser notre quotidien et notre vision du 
vivre ensemble.
A travers ces quelques photos, nous avons tenté 
de retracer les grands moments de ces trois ans de 
travail, de collaboration et de partage.
La démocratie locale et participative s’est 
essentiellement focalisée sur ces trois premières 
années sur la mise ne place et la pérennisation du 
Budget Participatif. Devant ce beau succès nous 
avons à cœur de poursuivre cette nouveauté qui 
a su susciter chez chacun de nous un véritable 
engouement. Imaginer, proposer, choisir, et 
voir enfin toutes ces idées se concrétiser et 
se matérialiser à travers les travaux que nous 
réalisons en essayant de suivre au mieux, sans les 
dévoyer, vos idées.
La sécurité, elle se matérialise à travers la recherche 
active de policiers municipaux, l’embauche de deux 
Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) 
et la mise en place de vidéo sécurité à des endroits 
stratégiques de la Ville. Ce domaine de la sécurité 
s’accompagne également de la lutte pour préserver 
notre commissariat de police toujours plus ou 
moins sur la sellette avec ses problèmes d’effectifs 
contre lesquels nous nous battons.
Enfin, la politique animale est depuis notre 
début de prise de fonction, un élément majeur de 
notre travail. Avec Laura RAGUGINI, Conseillère 
Municipale Déléguée nous faisons ce qui en 
notre pouvoir pour améliorer la condition de nos 
compagnons : cabanes à chats, campagne de 
stérilisation avec l’aide de l’APAV, sensibilisation à 
l’abandon des animaux, implantation de canisacs, 
et dernièrement, création d’un parc canin à 
Grandpierre, avec agrès adaptés.

Sécurisation des Ecoles /Budget participatif

Guillaume PETICLAIR
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Visite du Ministre de l’Intérieur au Commissariat

Mobilisation des Maires pour le maintien du Commissariat

Vote des 
projets 
proposées 
au BP 2022
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d’alphabétisation

Réunion publique pour le 
maintien du Commissariat
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Aire Canin

Vœux solidaires
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Adjointe aux Ressources Humaines aux Sports  
et Loisirs, je voulais avant toute chose 

remercier du fond du cœur tout le personnel 
administratif et technique de la Mairie de Villerupt 
qui travaille tout au long de l’année pour mettre en 
place nos chantiers, pour concrétiser nos idées et 
pour réaliser nos projets. 
Sans toutes ces équipes d’agents nos plus vives 
volontés ne pourraient prendre forme et resteraient 
en état embryonnaire. Merci donc à tous ces 
hommes et toutes ces femmes qui matérialisent 
nos objectifs en les rendant concrets, réalisables 
et palpables. Je tenais ici à les remercier vivement 
pour leur implication et leur professionnalisme qui 
touchent bien souvent au dévouement. C’est pour 
moi un honneur et une fierté d’être à leur coté et de 
diriger cette commission.
En ce qui concerne la commission des Sports et 
Loisirs, l’équipe municipale majoritaire n’a pas 
chômé. Toujours très attentive à la vie associative 
et sportive, la Ville a su être à l’écoute des 
différents acteurs locaux de ces domaines et a 
déployé toute son énergie pour tenter de répondre 
à leurs attentes. De notre côté nous avons continué 
sur notre lancée de début de mandat et même si 
les nombreux protocoles sanitaires et restrictions 
de rassemblements et manifestations ont été 
compliqués à mettre en œuvre, nous avons tout 
fait pour tenir notre ligne de conduite. Un sport 
de loisir pour tous et toutes, de compétitions et 
de défis pour certains et certaines, mais un sport 
plaisir pour chacun. Des structures entretenues, 
accueillantes et équipées, des investissements 
réguliers et constants capables d’élargir nos offres 
et d’augmenter les champs d’actions des sportifs, 
ont permis à la Ville de décrocher pour la seconde 
fois consécutive les trois lauriers au label « Ville 
Active et Sportive ». Une véritable volonté de notre 
part d’être au service du plus grand nombre fait 
qu’aujourd’hui Villerupt, grâce à ces clubs sportifs, 
ces bénévoles, licenciés, encadrants, rayonne bien 
au-delà de notre territoire. Merci pour toute votre 
énergie, pour votre implication et votre volonté. 
Soyez assurés que les nôtres sont également sans 
faille pour vous servir et être à la hauteur de vos 
attentes.

3 lauriers  
au label  

«Ville active  
et Sportive »

32ème  de finale de Coupe de France

Myriam NARCISI
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40 ans de  
l’Office Municipal  

des Sports

Nouveaux agrès au parcours de santé

Espace Sport Parc Henri FERTET (anciennement Robespierre)

Rénovation des vestiaires DELAUNE

 Rénovation des gradins du gymnase FIORANI

Rénovation City stade

Stage de Foot

Sentez vous sport
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TRAVAUX / ENVIRONNEMENT / COMMERCE LOCAL

Les travaux ont été multiples et nombreux 
durant ces trois premières années. Bien 

sûr, tout n’a pas pu être réalisé. Chaque 
ouvrage demande des arbitrages financiers 
conséquents et les budgets ne nous 
permettent pas toujours d’être aussi rapides 
et efficaces qu’on le voudrait. Néanmoins, 
les réalisations sont là et nous n’avons pas à 
rougir de notre engagement. La rénovation 
des voiries, dont certaines n’ont pas pu être 
refaites depuis bien longtemps, reste notre 
priorité. Nous comprenons l’impatience de 
certains riverains, mais nous pensons qu’il 
est plus utile et efficace de travailler sur 
des « bouquets de rues » par ensemble de 
mini quartier afin de réhabiliter des zones 
urbaines entières. A cela il ne faut pas oublier 
les multiples aménagements de la Ville. 
Parc pour enfants, espaces verts et autres 
belvédères qui depuis notre nouvelle prise de 
fonction ont déjà été mis en place.   
Il en va de même pour le développement 
économique et le commerce. Quand on sait 
combien il est difficile de faire venir et de 
fixer des entreprises et des commerces sur 
notre sol, alors que beaucoup d’entre eux 
sont  attirés par les chants irrésistibles des 
sirènes luxembourgeoises, là encore, nous 
n’avons pas à rougir de notre engagement. 
Un tissu économique vivant et vivace ; un 
commerce actif et réactif ! Nous sommes 
d’ailleurs l’une des rares villes de cette strate 
(pour ne pas dire la seule) de tout le Pays Haut 
qui a su conserver un centre-ville dynamique 
et attractif. Rien que pour ces derniers mois 
nous avons eu la chance de voir arriver sur 
notre commune deux nouveaux commerçants 
dans deux quartiers différents qui viennent 
renforcer notre choix commercial. Un 
commerce de proximité « PROXI » rue 
Paul Nicoud, à Cantebonne et une nouvelle 
pâtisserie « L’ Ô à la Bouche » rue Poincaré 
qui participe déjà, dès sa première année 
d’exercice à notre désormais traditionnelle 
animation autour de la fève de Villerupt pour 
la galette des rois. 
Autant de concrétisations fortes et de projets 
encore à venir ne peuvent que démontrer 
notre envie profonde et sincère de travailler 
à l’amélioration du quotidien (et au quotidien) 
de toutes les Villeruptiennes et tous les 
Villeruptiens. »

Bassin de pollution

Belvédère du Crassier

Citerne incendie
entérrée

3ème fleur
Label Ville et Village fleuri

18 allées du cimetière 
refaites depuis 2020

Tsamime BABA-AHMED
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TRAVAUX / ENVIRONNEMENT / COMMERCE LOCAL

Opération Fève de la Ville Cote du Locque

Distribution de masques  
aux commercants

Elagage des arbres 
sur la mail urbain Espaces verts

Rénovation voirie

Rénovation Salle Belardi

 Rénovation ancienne cours de  
l’école des Sapins

Mise aux normes sécurité des Ecoles

Rénovation parvis  
Salle Fiorani

Escaliers Cité de Buttes

Sécurisation piéton
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POLITIQUE SOCIALE ET SOLIDAIRE / SANTE

Le Centre Communal d’Action Sociale de Villerupt (CCAS) 
est administré par un Conseil d’administration de 14 

membres. Il prend les mesures nécessaires à l’organisation et 
au fonctionnement du CCAS : définition des prestations servies 
aux usagers, adoption du budget, vote des tarifs applicables aux 
bénéficiaires des services du CCAS, approbation des décisions 
prises par délégation…
Ses principaux domaines d’actions concernent :
•  la lutte contre l’exclusion et l’accès aux droits : instruction des 

dossiers d’aide sociale, aide alimentaire, précarité énergétique, 
surendettement…

•  l’accompagnement de la perte d’autonomie, portage de repas 
à domicile, service de transports via la navette, prévention et 
animation en direction des personnes âgées…

•  le soutien au logement et à l’hébergement : accès et maintien dans 
le logement, adaptation de l’habitat, logement/hébergement 
d’urgence, médiation locative…

• le soutien aux personnes en situation de handicap.

Missions d’aides légales (CSS, APA, MDPH, DOMICILIATION…)
Le CCAS œuvre au quotidien pour répondre à toutes les 
sollicitations des concitoyens en trouvant les solutions adéquates.
 
L’activité : quelques chiffres et actions. 
En 2022 : 3100 accueils physiques / 5500 appels  
téléphoniques /1300 entretiens accompagnement bénéficiaires 
du RSA / 31 domiciliations / 41 bénéficiaires du portage de 
repas soit 6510 repas / 2500 € pour le fond d’aide aux jeunes/ 
7 conseils d’administration / 3 commissions d’urgence

Les nombreux ateliers proposés, les séances de ciné sénior, le 
Solidaribus, les rencontres intergénérationnelles, la participation 
plus qu’active à l’évènement culturel majeur de notre territoire 
lors d’ESCH 2022 Capitale Européenne de la Culture avec EDEN 
EUROPA et l’AGORA CAFE, l’implication, avec les nombreux 
partenaires associatifs et commerçants de la Ville, à Octobre 
Rose pour lutter contre le cancer du sein sont autant d’actions 
qui montrent la diversité de nos interventions et la multiplicité de 
notre engagement. La liste est loin d’être complète, mais il me faut 
être concise et aller à l’essentiel pour vous dresser succinctement 
le bilan de ces trois années d’engagement et de travail.

Trois ans pendant lesquels le CCAS n’a cessé de se développer 
pour être au service de tous, apporter à chacun les outils de son 
autonomie et permettre à chaque citoyen d’être acteur solidaire 
et vous pouvez être sûrs que les trois prochaines années seront, 
au moins, à la hauteur de ces trois premières. 

Activité physique et nutrition

Agora Café

Aide au permis de conduire

Animation senior

Atelier poétique
intergenérationnel

Claire ARESI
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POLITIQUE SOCIALE ET SOLIDAIRE / SANTE Atelier sauver des vies Atelier sérigraphie

CCAS boîte cadeau Ciné senior

Écran d’accueil 
numérique au CCAS

Soutien à  
couleurs gaies

Distribution masquesDécouverte nature

Eden Europa Esch 2022

Tempo Job

Visite des élus à nos ainés
Octobre Rose

Equipement  numérique

Livraison colis de Noël 2022

Colis aux seniors

Caravane info Covid
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URBANISME / MOBILITE

D         epuis que notre territoire a été déclaré Opération 
d’Intérêt National (OIN) par l’Etat en 2011, les 

projets prolifèrent et se multiplient. Des projets 
longs, fastidieux, compliqués à mettre en œuvre et 
à faire sortir de terre, mais des projets ambitieux, 
structurants et capables de régénérer en profondeur 
notre commune. Des projets qui se révèlent être, au 
fur et à mesure de leur concrétisation, une véritable 
aubaine pour notre Ville. Comme un second souffle, 
presque une deuxième naissance.  Avec nos partenaires 
que sont l’Etablissement Public d’Aménagement 
Alzette Belval (EPA) et la Communauté de Communes 
du Pays-Haut Val d’Alzette, nous travaillons d’arrache-
pied au futur de notre territoire. D’ici quelques 
(courtes) années notre ville aura définitivement mué 
et aura connu bien plus de changements, en cette 
courte période, que durant le demi-siècle passé. 
 Les deux chantiers phares de cette transformation se 
concrétisent évidemment par les deux éco quartiers 
(l’un à Cantebonne, l’autre à Micheville) qui vont d’ici 
quelques mois entièrement redessiner la carte de 
Villerupt. Ces projets, longuement attendus, arrivent 
enfin. Le premier a déjà entièrement restructuré tout 
le quartier du collège avec le réaménagement total 
de son esplanade et d’ici quelques semaines c’est 
tout un nouveau quartier vaste, moderne et adapté 
aux enjeux d’aujourd’hui qui verra le jour. Toujours en 
partenariat avec l’EPA, l’O.P.A.H RU, sigle presque 
barbare pour définir une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement 
Urbain, suit son cours dans les cités de la Gare et 
de Victor Hugo, avec un premier lot déjà achevé et 
livré qui montre bien l’ambition de ces travaux et qui 
remodèle en profondeur la vision de ces quartiers.
Enfin, avec d’autres partenaires, et de manière un 
peu plus autonome, nous travaillons également à la 
restructuration complète des anciennes cliniques des 
Peupliers et Pasteur. Ces deux lieux qui se meurent 
depuis trop longtemps et qui sont avec le temps 
et l’abandon devenus de véritables verrues dans 
notre paysage urbain vont très bientôt renaitre de 
leur cendre et accueillir, très prochainement, des 
appartements modernes et adaptés aux besoins de 
chacun.
Villerupt se transforme, lentement, mais profondément. 
Elle est rentrée depuis quelques mois dans sa 
chrysalide et elle en sortira très bientôt encore 
plus belle, plus forte, plus attractive. Telle est notre 
ambition. Tel est notre travail de tous les jours. »

Clinique des Peupliers

Label Eco quartier 2022

Emmanuel MITTAUT
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URBANISME / MOBILITE

Aire de fitness Parc Grandpierre

Projet Immobilier Rue Gambetta

Urba 2023

Opah RU

Projet d’Eco quartier
Cantebonne 

Parvis du collège
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ENFANCE / PETITE ENFANCE / EDUCATION

D         es investissements conséquents. Une volonté de 
numériser nos écoles pour offrir à nos élèves les 

outils d’aujourd’hui afin de mieux construire demain. 
C’était un engagement de campagne pour lequel 
nous nous étions fixés les 6 ans de mandat. A peine 
deux ans après notre prise de fonction c’était déjà 
chose faite. Toutes les classes de toutes les écoles 
élémentaires de la Ville sont depuis juillet 2022 
équipées en Ecran Numérique Interactif (ENI). Une 
nouvelle génération d’appareils aussi performants 
qu’intuitifs qui permettent d’offrir aux enseignants 
comme aux élèves une nouvelle manière pédagogique 
d’aborder les grandes notions essentielles à 
l’apprentissage de nos écoliers. L’accueil de la 
restauration scolaire a également été repensé, avec 
la rénovation (sol, peinture et acoustique) de la salle 
Belardi. Un périscolaire actif et désormais ouvert le 
mercredi, un club ado refondé et un centre de loisir 
énergique pour les vacances scolaires qui proposent, 
aux enfants,  des activités multiples, variés et 
toujours en lien avec leurs parcours scolaires, leurs 
compétences et, nous l’espèrons, avec leurs attentes. 
Villerupt contribue par tous ces services au bien-
être des enfants et à l’amélioration du quotidien des 
parents. Ces trois ans ont vu se réaliser de petits 
changements et de grandes évolutions. Le Conseil 
Municipal des Enfants toujours aussi actif et attractif 
met, comme l’ensemble de l’Espace de Jeunesse de la 
Ville, l’enfant au centre des décisions. Cette politique 
a d’ailleurs été saluée en novembre 2022, lors de la 
Journée Internationale des Droits de l’Enfant, par 
l’UNICEF et l’entrée officielle de Villerupt dans le très 
sélectif et fermé réseau « Ville Amie des Enfants ». 
De quoi nous galvaniser encore davantage dans notre 
volonté de travailler pour, avec et par l’enfant. Nous 
travaillons d’ailleurs actuellement à la construction 
d’une Ecole Européenne, qui pourrait voir le jour sur 
le nouveau quartier de Micheville et qui permettrait 
d’offrir une passerelle supplémentaire entre la France 
et le Luxembourg et sera capable d’offrir à nos petits 
Villeruptiens de nouveaux horizons linguistiques et 
culturels. Un projet dont les acteurs principaux, le 
Grand-Duché et l’Education Nationale à travers le 
DASEN ont déjà montré leur vif intérêt. Reste plus 
qu’à attendre le feu vert du Ministère. Une nouvelle 
école aux ambitions internationales, apte à redessiner 
toute la carte scolaire actuel et qui fera enfin entrer 
nos équipements pédagogiques dans une nouvelle 
ère. Celle de l’échange, du partage, de l’équilibre.

Audrey SPILERS

ALSH - Halloween

ALSH - CARNAVAL

ALSH - été/automne 2022

ALSH - Walygator JIDDE 2022

Achat des 
saturateurs de CO2
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ENFANCE / PETITE ENFANCE / EDUCATION

Charte des temps 
scolaires et 

périscolaires
Réunion de pré rentrée 

des ATSEM
Club ado sortie  

laser game Club ado sortie Pompidou

Course des écolesÉcran Numérique Interactif

Conférence sur le harcelement

CME

Rencontre avec le DASEN

Visite d’un chercheur de 
l’Institut Pasteur

Club ado tour de France

Periscolaire
sensibilisation au 

handicap Restauration scolaire

Distribution de 
chocolats écoles 

maternelles

Distribution  
de livres écoles 

élémentaires

Visite de l’Arche

Gouter philo

Course des écoles

Réception enseignants

Signature 
UNICEF, Ville  

amie des enfants

Père Noël
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CULTURE / CEREMONIES  / TRANSFRONTALIER

Une double page, c’était vraiment le minimum 
que l’on pouvait consacrer pour ce bilan de mi-

mandat tant les évènements, les changements 
(pour ne pas dire les bouleversements) culturels se 
sont télescopés sur Villerupt depuis 2020. Revenir 
sur toutes les manifestations seraient de toutes 
évidences bien trop long et ce serait le meilleur moyen 
pour en oublier. Même une double page ne suffirait 
pas à dresser une liste exhaustive tant l’animation 
culturelle et la programmation d’évènements ont 
été denses et nombreuses. Pèle mêle il me parait 
plus qu’important de citer notre participation à 
l’évènement majeur international de notre territoire 
élargi au Luxembourg avec ESCH 2022, Capitale 
Européenne de la Culture. Grace à la MJC et au Pôle de 
l’Image qui ont porté à bout de bras les projets les plus 
forts de ces temps culturels incontournables avec le  
« Bal Pop » et « Les Estivales de l’Alzette », Villerupt 
a rayonné bien au-delà de ces petites frontières 
locales.  Le Festival du Film Italien, malgré les 
complications de l’édition 2020 et des contraintes 
liées à la gestion du COVID, a su montrer qu’il était, 
après tout ce temps d’existence et d’exigence assez 
fort pour traverser et se relever de ce type de 
tempête aussi violente qu’inattendue. A cela il faut 
ajouter les traditionnelles animations du Comité des 
Fêtes qu’on ne présentent plus, mais les nouvelles 
également, comme celles des Quartiers d’Eté qui 
ont connu un vif succès durant l’été 2022, les pièces 
de théâtres diffusées par l’APALVA et les nouveautés 
Villeruptiennes : V-Gamming, les Amis de l’Orgue, 
la Fête de la Musique, Dans Le jardin de Louise,  le 
Festival Boites à Images qui propose sur tout un week-
end des animations et des diffusions autour du court 
métrage. Souhaitons-lui un aussi beau succès et une 
aussi longue longévité que son glorieux et grand frère :  
le Festival du Film Italien. Enfin, l’année 2022 aura 
été marqué par la naissance de l’Arche, le nouveau 
pôle culturel de Micheville de la Communauté de 
Communes de Pays Haut Val d’Alzette. Il va sans dire 
que l’offre culturel qui accompagne cette nouvelle 
structure, déjà extrêmement prolifique, tirera 
notre Ville encore plus haut et l’emmènera vers une 
programmation encore plus prolixe, plus exigeante, 
plus époustouflantes : tel est notre souhait. 
Les 60 ans de notre jumelage avec Riesa et les visites 
de l’ambassadeur du Luxembourg et du Ministre 
de l’Aménagement du territoire et de l’Énergie 
Luxembourgeois, Claude TURMES ont été également 
des temps forts de ce début de mandat.

Daniel PETRAUSKAS

60 ans de jumelageFête Nationale

AérogommageAérogommage

Bal Pop Esch 2022Aérogommage

Boites à imagesBibiliothèques gratuites

Ciné plein airCiné social

Ciné socialCiné social
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CULTURE / CEREMONIES  / TRANSFRONTALIER

EDEN Europa Esch 2022 Expo Hôtel de VilleDans le jardin de Louise

V-Gaming 2022 V-Gaming 2021 Heure du compte bibliothèqueFête de la Musique

Inauguration de l’ArcheInauguration Gare Routière

Le cyclo Villerupt - Riesa Lancement Esch 2022 Les Estivales de l’AlzetteJournée du Patrimoine

Octobre bleu

Opéra d’été  Les Amis de l’Orgue

Quartier d’été

Visite à Riesa

Visite du Ministre du Luxembourg
Passation de flambeau 

Esch 2022



TRIBUNE POLITIQUECOMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS HAUT VAL D’ALZETTE DÉLÉGATION DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE, DE LA MOBILITÉ DOUCE, DU TOURISME ET DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Depuis cette prise de fonction à 
l’intercommunalité les chantiers ont 

été pléthoriques. Le domaine est tellement 
vaste et intéressant. Ces quelques photos 
retraceront sommairement les grandes pistes 
de réflexion que nous tentons de mener à bien 
et dont nous étudions actuellement, pour les 
projets les plus aboutis, la prolongation. 
Sans hiérarchie citons quelques exemples : 
La piscine municipale est devenue, depuis 
janvier 2023, par un transfert de compétence 
entre la Ville et la Communauté de 
Communes, pour mieux répondre aux besoins 
du territoire, une piscine intercommunale. 
Le travail sur les sentiers « réalité augmentée »  
est effectif et opérationnel. Ce projet a 
pour vocation de mettre en valeur les lieux 
traversés, leur patrimoine et leur histoire 
par le biais du numérique. On peut, donc, au 
départ des bureaux CCPHVA et sur l’ancien 
site industriel sidérurgique de Micheville, 
classé depuis en Espace Naturel Sensible 
(ENS), découvrir grâce à son smartphone, 
comment vivait ce lieu à l’époque de sa 
pleine activité. Cet ENS fait l’objet d’un soin 
particulier, aujourd’hui nous étudions avec 
l’Agape le fait qu’il devienne l’épicentre d’une 
zone Biosphère Unesco. Pour cela nous nous 
efforçons de le protéger autant que de le 
faire vivre en interdisant la circulation des 
véhicules motorisés et en sauvant le peu 
qu’il reste de notre patrimoine industriel. Le 
circuit transfrontalier de l’acier, une boucle 
de 22 km entre Villerupt et le Luxembourg, en 
est une émanation prégnante. 
Enfin, notre volonté de faire évoluer les 
consciences avec une implication forte 
dans la mobilité douce en créant des 
pistes cyclo-pédestres, en installant des 
bornes de services réparation gonflage, 
en participant à l’action nationale 
 « Ville en selle » et en offrant une participation 
de 15 % pour l’achat d’un vélo électrique 
montrent, de concert avec notre nettoyage 
citoyen, combien nous prenons à cœur les 
enjeux climatiques et environnementaux qui 
nous touchent.
Encore trois ans pour aller encore plus loin et 
faire encore mieux. 

Sébastien REHIBI, 
Vice-Président

Circuit transformation de l’acier

Sécurisation de l’ENS

Parcours Espace naturel  
Sensible (ENS)

Sauvetage patrimoine 
industriel

Jardin partagé EDEN Europa

 Nettoyage Citoyen

Voie bleue mobilité douce
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sigle du 
balisage  
du circuit  
de l’acier
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TRIBUNE POLITIQUE
Un combat pour la vie….

En ce trimestre 2023, la revanche espérée sur 2022 ne s’annonce 
pas sous ses meilleurs auspices...

En effet, le conflit russo-ukrainien persiste... 1 an déjà...  
12 longs mois durant lesquels des milliers d’hommes, de femmes et 
d’enfants souffrent de l’entêtement de leurs dirigeants. Beaucoup 
ont dû quitter leur patrie, d’autres sont contraints de rejoindre 
l’armée contre leur gré et aujourd’hui, encore aucune perspective 
de paix ne semble se profiler...

En Palestine, les violences s’aggravent. Un nouveau rapport 
d’Amnesty International démontre que les lois politiques 
et pratiques mises en place par les autorités israéliennes ont 
progressivement créé un système d’apartheid à l’encontre du 
peuple palestinien dans son ensemble. Ségrégation territoriale et 
restrictions de déplacement, saisie massive de biens fonciers et 
immobiliers, expulsions forcées, détentions arbitraires, tortures, 
homicides illégaux : système cruel de domination et un crime 
contre l’humanité. Alors comment ne pas s’indigner de l’accueil en 
grande pompe du principal responsable de ce désastre humain par 
le président Macron à l’Elysée ?

En France, c’est un autre combat auquel se livrent des millions de 
travailleuses et de travailleurs : pouvoir partir en retraite et en 
profiter avant d’être trop usés, cassés, épuisés ! Leur sort se joue 
au Parlement et dans la rue ! Les millions de manifestants de toutes 
catégories sociales envoient un signal clair au gouvernement : ils 
ne veulent pas de cette réforme injuste (79 % des français selon 
un sondage Ipsos), une réforme qu’il entend passer en force. A 
nouveau, il refuse le dialogue social, à nouveau, il ment sur la 
pérennité du système d’assurance-retraite !!!

Cette mobilisation orchestrée par une intersyndicale plus unie 
que jamais et une gauche unitaire, relève d’un enjeu social et le 
résultat pèsera lourd sur le devenir de la démocratie française 
lors des prochains scrutins…. Ne rien lâcher, tous ensemble se 
battre pour empêcher le 49.3  !

A ce propos, où se positionne Mme Guillotin, sénatrice de Meurthe 
et Moselle ? Partage t’elle la volonté des élus Macronistes de 
faire travailler les françaises et les français jusqu’au bout de 
leurs forces, dans des conditions très difficiles ? S’associe-t-elle 
au gouvernement pour insinuer que la réforme est nécessaire à 
l’équilibre du système de retraite par répartition ? Que pense-t-
elle du devenir des femmes ?

Pas de son, pas d’image… ? !

A Villerupt, l’heure est venue de dresser un bilan de mi-mandat, un 
bilan positif, force est de le constater.

Malgré les difficultés financières (baisse des dotations de l’état, 
suppression de la taxe d’habitation, forte augmentation des 
coûts de l’énergie,…) le maire et les élus ont respecté nombre 
d’engagements de campagne :

•  NOUS avons aidé les associations (subventions inchangées 
malgré les années COVID sans activité)

•  NOUS avons revalorisé les participations aux frais de classe de 
découverte et les bons d’achat aux élèves des écoles primaires 
et du collège

•  NOUS avons aménagé le parcours de santé Pierre Poulain 
(balisage des sentiers et installation d’agrès pour tous)

•  NOUS avons entretenu les lieux de mémoire historiques 
évoquant les traces du passé industriel et sidérurgique

• NOUS avons instauré des jardins partagés

•  NOUS avons créé les budgets participatifs (50 000 €) alloués 
pour tout projet de quartier

• NOUS avons créé un poste d’éducateur de rue

•  NOUS sommes en contact permanent avec le commissaire et les 
syndicats de police pour défendre le commissariat de Villerupt 
et obtenir des agents de police 24 H/24 afin d’assurer la sécurité 
des villeruptiennes et des villeruptiens.

Vous pouvez prendre connaissance en détail d’autres actions 
menées depuis mars 2020 tout au long de cette brochure (malgré 
la période COVID et les 3 mois d’arrêt total suite à l’annulation des 
élections causée par le recours de l’opposition).

Et nous souhaitons rassurer M. Guillotin et ses collègues, le 
dossier de la fibre optique avance et va se concrétiser dans un 
délai très proche !!!

Pour terminer notre propos, nous désirons apporter notre soutien 
moral aux peuples turcs et syriens après le terrible séisme qu’ils 
viennent de vivre. Un nombre incommensurable de disparus, 
des secours qui tardent à arriver, des bâtiments construits sans 
respect des normes parasismiques : le pire désastre naturel en un 
siècle selon l’OMS.

Courage aux familles turques et syriennes installées à Villerupt

Courage aux rescapés turcs pleurant leurs proches ainsi qu’aux 
syriens déjà en grande souffrance imposée par la dictature de 
Bachar El Assad.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS HAUT VAL D’ALZETTE DÉLÉGATION DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE, DE LA MOBILITÉ DOUCE, DU TOURISME ET DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
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Chers Villeruptiens, chères Villeruptiennes, 

Notre expression se limitera tout d’abord, à un retour sur le dernier conseil municipal puis ensuite à un point sur le bilan de mi-mandat.

1/ Dernier CM du 28/02/2023 : - mort annoncée de la SEMIV :  les administrateurs, ceux qui se sont servis et ceux qui ont servi la 
SEMIV, au regard de la situation financière qui se dégrade (- 60 395,62 € en 2022) optent pour sa dissolution anticipée et pour sa 
liquidation amiable. Nous nous sommes abstenus sur le devenir de cette nébuleuse car la 3ème résolution ne faisait pas état du souci lié 
au devenir du centre de santé mutualiste du 33 rue Carnot et de la salle occupée par le CCAS au 15 rue S. Allende à Villerupt.

- Rapport d’orientation budgétaire : une nouvelle fois, nous actons un scénario unique « au fil de l’au », traduction : sans envergure, 
petits bras. Les investissements sont quasi inexistants. Nous avons tout de même été entendus concernant la restauration  
scolaire dans les écoles (étude et réalisation éventuelle à horizon 2025)… Espérons, espérons… 

2/ Bilan de mi-mandat : - posez-vous les bonnes questions: quelle est la part de la ville dans cette réalisation ? Ces travaux n’étaient-ils 
pas obligatoires (ex :  gradins de la salle Roux) ? Est-ce que cela améliore mon quotidien ? Attention toutefois à la sur-communication 
faite par l’équipe majoritaire qui essaie de se raccrocher aux branches comme elle peut avec les faibles investissements et travaux 
majeurs entrepris directement par elle depuis 3 ans. Les autres villes bougent et ça se voit.

De notre côté, nous continuerons de demander : l’établissement d’un contrat local de santé, d’un conseil local (voire intercommunal) 
de sécurité et de prévention de la délinquance, des parkings en urgence, la sécurisation de la rue Gambetta, la réhabilitation du RIO, 
amélioration du réseau d’eau, des cours d’école vertes.




