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Je ne voudrais pas faire preuve d’opti-
misme candide ou niais, mais il semblerait 

que nous voyons enfin une petite lumière au 
bout de ce tunnel sans fin. Bien sûr, il est en-
core trop tôt pour parler de la fin de toute 
cette période anxiogène et qui aura en un 
peu plus de 15 mois bouleversé profondé-
ment notre manière de vivre, de travailler et 
de se retrouver. 

Déjà nous avons pu renouer (un peu) avec 
certains plaisirs que nous avions oubliés  : 
Le festival Art et Nature, le festival du court 
métrage, la brocante de Hand ball Club, la 
fête de la musique, la braderie, la reprise des 
activités culturelles et sportives et leurs 
succès réciproques sont autant d’exemples 
qui montrent notre appétence démesurée 
à renouer avec ces moments conviviaux.  Il 
était temps que nous puissions nous retrou-
ver enfin. Avec encore un protocole sani-
taire drastique, avec encore des contraintes 
évidentes, mais dans l’esprit de communion 
et de partage qui nous a tant manqué ces 
derniers mois. 

A Villerupt nous avons bataillé depuis le 
mois de janvier pour obtenir les autorisa-
tions du Préfet et de l’Agence Régionale de 
Santé pour ouvrir un centre de vaccination. 
Tout était prêt. Nous n’attendions plus que 
le feu vert des autorités. Finalement ce 
grand centre de vaccination s’est créé à la 
salle des fêtes de Mexy. Plus central pour 
toute la population du Pays-Haut Meurthe 
et Mosellan et plus accessible ce centre, de-
puis le début du mois de juin, a pour objec-
tif d’intensifier toute la stratégie vaccinale 
des communes de la Communauté d’agglo-
mération du Grand Longwy, Villerupt, Thil 

ainsi que le Longuyonnais. Et ça marche  ! 
Depuis son ouverture les rendez-vous sont 
pris d’assaut et toutes les catégories de la 
population désireuse de se faire vacciner 
peuvent désormais avoir accès à ce vaccin, 
sans justificatif particulier. Il était temps. 

C’est pour toutes ces raisons que je veux 
croire enfin à l’amélioration de cette situa-
tion sanitaire qui n’a que trop duré et qui, 
chez beaucoup d’entre nous, a laissé, laisse 
encore, et laissera, hélas, des traces pro-
fondes dans notre manière d’appréhender 
le monde, notre société et les gens qui la 
composent. Profitons de cette longue pé-
riode trouble qui aura, irréversiblement, 
marqué nos esprits pour repartir sur des 
bases saines. Ne retombons pas dans nos 
mauvaises habitudes et continuons à pri-
vilégier, entre autre, les circuits courts, les 
déplacements collectifs et notre lien avec 
l’environnement. Ce long tunnel, dont l’issue 
n’est pas encore là, mais dont on entrevoit 
désormais un petit morceau de lumière, 
nous aura, au moins, fait prendre conscience 
de la fragilité de notre écosystème, de l’ab-
surdité de notre mode de consommation, de 
notre aveuglement à cette croissance mor-
tifère et de la richesse inestimable de nos 
rapports humains. Les vrais. Les tactiles. 
Les présentiels. 

Revenons à nos vraies valeurs. Réinventons 
ensemble la suite et tournons définitive-
ment, je l’espère de tout mon cœur, le dos à 
cette crise. 

    Pierrick SPIZAK 
    Maire de Villerupt

"Il était temps que nous puissions nous retrouver enfin"



ESPACE VERT 

Comme chaque année, le service des espaces verts s’active 
pour rendre notre Ville encore plus attrayante et attractive. 

Comme chaque année, tous les agents de ce service sont à pied 
d’œuvre pour créer des massifs, embellir les carrefours, animer 
des allées. Comme chaque année, on bèche, on bine, on rempote, 
on plante. Comme chaque année des milliers de plans sont mis 
en terre et bichonnés durant tout l’été pour les préserver des 
grosses chaleurs qui s’abattent de plus en plus fréquemment sur 
nos régions. Plus de 7000 plantes plantées en 8 jours avec seule-
ment 5 agents et un paillage des massifs de manière à économi-
ser l’eau. Voilà pour la performance technique.

Pour la performance artistique, il suffit de laisser votre regard admirer les massifs. Cette année encore, beau-
coup de fleurs, beaucoup d’idées, beaucoup de projets… Et un hommage. Celui des 60 ans du jumelage de 
Villerupt avec Riesa. Cette déclinaison florale sur la thématique du jumelage s’articule autour de trois grands 
axes. Le carrefour de la rue Carnot est aux couleurs de la France et de l’Allemagne et le parvis de l’Hôtel de Ville 
combine plante aux couleurs des deux Villes avec un parcours photographiques qui rappelle le lien qui unit de-
puis 60 ans nos deux cités. Le carré dans le virage de la rue de Verdun est également un clin d’œil à ce jumelage 
avec une composition qui reprend les éléments essentiels des blasons de Villerupt et de Riesa.

Encore une année forte en création et en imagination. Un grand bravo à tous les agents qui par leur travail et 
leur implication animent et égayent notre commune.

ESPACES VERTS - ESPACE NATUREL SAUVEGARDE
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ESPACE NATUREL SENSIBLE de Micheville

Protégeons ensemble l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Micheville avec l'interdiction de circulation 
des engins motorisés. 

L’été est là et, avec lui, les activités de loisirs de plein air sont en recrudescence. Ces derniers mois, les 
motos, quads et 4X4 sont de plus en plus présents sur l’ENS de Micheville (Villerupt / Russange/ Rédange), 
et impactent fortement la biodiversité de cet espace protégé. Il convient que ces pratiques cessent pour 
préserver ce site remarquable d’Alzette Belval. 

1. L’ENS de Micheville, c’est quoi ? 
Ancien site sidérurgique et minier, l’Espace Naturel Sensible de Micheville classé en 2012 s’étend sur 463 
hectares. Suite à l'arrêt de l'exploitation de la mine de fer à ciel ouvert dans les années 80, le décor miné-
ral s’est peu à peu constitué en un refuge pour de nombreuses espèces d'oiseaux, d'insectes, ou encore 
d'amphibiens, devenus rares en Lorraine. Aujourd'hui, c'est un paysage de pelouses, de landes, d'éboulis 
et de falaises qui s’offre au randonneur et cycliste et montre, à qui sait être curieux et patient, des tritons 
crêtés, des alytes accoucheurs (amphibiens), des oreillards roux (chauves-souris), des espèces d’orchidées 
sauvages des hiboux grand-ducs et autres linottes mélodieuses.
Le GECT Alzette Belval s’associe aux différents acteurs engagés pour aider à la préservation ce site.
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Plus d’informations sur l'ENS de Micheville auprès de :
la Cité des Paysages de Meurthe-et-Moselle
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
 13, rue Notre-Dame 54330 SAXON-SION
Tél. : 00 33 3.83.25.17.53
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

2. Pourquoi la circulation d’engins motorisés est une source de nuisances environnemen-
tales?
La circulation de véhicules motorisés au sein de ce milieu fragile entraine de lourdes conséquences sur le 
site : 
- dégradation des sols dû aux passages répétés des véhicules. Le poids et les pneus crantés des quads, des 
motos, des 4×4 causent des dégâts considérables sur les espaces qu’ils traversent notamment avec la créa-
tion d’importantes ornières, de ravinements, …
- destruction d’espèces naturelles (arrachage de la flore) et dégradation des habitats naturels, 
- faune sauvage dérangée (notamment en période de reproduction) et qui doit modifier ses comportements. 
Pour toutes ces raisons, et aussi pour permettre les pratiques de la marche et du vélo en toute sécurité, il 
est strictement interdit de pratiquer le quad, la moto cross ou le 4x4 sur ce site d’exception. 

3. Une première réponse : la sensibilisation. 
Le service territorial aménagement du Département 54 mène actuellement une campagne de sensibilisa-
tion et d’information sur cette problématique :
• 5 panneaux interdisant la circulation d’engins motorisés sont en train d’être installés sur les accès les plus 
empruntés de l’ENS de Micheville,
• Des panneaux de sensibilisation les compléteront pour décrire les richesses environnementales, les ori-
gines minières et industrielles, ou encore pour conseiller les usagers sur les bonnes pratiques à adopter sur 
le site de Micheville.

4. La seconde réponse : des sanctions possibles.
En France, afin de concilier protection de la nature et activités humaines, la circulation des véhicules à mo-
teur est réglementée depuis 1991. L'article L.362-1 du Code de l'Environnement précise que « la circulation 
des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, 
des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation pu-
blique des véhicules à moteur ».

Les infractions à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels sont passibles d'une 
amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit jusqu’à 1500 euros. L'amende peut être assor-
tie de peines complémentaires :
• Immobilisation pour six mois maximum du véhicule,
• La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire,
• La confiscation du véhicule à moteur saisi au moment du contrôle.

Partageons tous ces informations pour une meilleure préservation de ce site !
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UNIDAY

Depuis 2017, l’UNICEF France organise le dernier mercredi du mois de mai, une journée d’action qui célèbre la solida-
rité et l’engagement des jeunes à travers la découverte de leurs droits. Il s’agit de l’action UNIDAY. 

Ce mercredi 26 mai, c’était au tour de villerupt de participer à cette action pour la première fois. 
 
Pour cette année, le thème se concentrait sur la découverte des droits liés à un environnement sain autour de 4 problé-
matiques environnementales à savoir la nutrition, la pollution de l’air, le recyclage et l’eau. 

La découverte des thématiques retenues pour cette journée s’est faite par le biais du jeu et d’une réflexion par équipes 
sur les thèmes de la journée. Un kit d’animation était proposé par UNICEF France pour guider les animatrices et les 
animateurs pendant cette journée. 
Le déroulement de la journée pour les différentes thématiques s’est construit autour de trois temps :

-Dans un premier temps, un « quiz » pour tester les connaissances des enfants sur le dit thème. 

-Ensuite, deux jeux se sont enchaînés pour découvrir les sujets liés aux problématiques choisies. 

-Enfin, une activité manuelle a conclu les 
actions menées sur le thème donné. 

La conclusion générale a été dégagée une fois 
que tous les enfants ont découvert les quatre 
thèmes. Cette conclusion a pris la forme d’une 
fresque collective réalisée avec l’apport des 
activités manuelles de chaque enfant.  

Une attention particulière s’est portée sur les 
enfants de 3 à 5 ans avec des activités spé-
cialement conçues pour ces derniers, car le 
sujet  des droits de l’enfant aurait pu sembler 
difficilement compréhensible par les jeunes 
enfants. Il n’en a rien été. Au contraire. Leur 
envie, leur appétence et leur motivation ont 
été source de belle production.

A la fin de la journée d’action, un diplôme a été 
remis à chaque enfant pour sa participation.
Merci à eux pour leur collaboration. Ap-
prendre en s’amusant. Découvrir à travers le 
jeu. S’enrichir par le divertissement…
MISSION ACCOMPLIE !

AIDE DÉPART VACANCES

Comme chaque année la Ville de Villerupt 
participe à l’action «  Aide aux départs en 
colo » en offrant 150€ de participation 
(sans condition de ressource) aux familles 
désireuses de faire partir leurs enfants 
en colonie de vacances.
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PROGRAMME ALSH

Comme chaque été, la ville de Villerupt organise son ALSH Eté pour les enfants de 3 à 12  ans domiciliés à 
Villerupt et dans les communes voisines. Cet accueil a lieu du jeudi 08  juillet au mercredi 25 août 2021 avec 
un jour de fermeture fixé au mardi 14 juillet 2021. Les  horaires sont de 08h00 à 18h30. La possibilité est 
offerte aux familles d’inscrire l’enfant  sur  une  journée  complète  avec  repas  ou  alors  sur  une  demi-jour-
née  soit  le  matin  ou  l’après-midi. L’accueil des enfants s’effectue à l’Espace Jeunesse.  Cette année, l’ALSH 
Eté accueille 54 enfants au maximum. Ce nombre est fixé en fonction  du personnel encadrant disponible 
mais aussi du respect des contraintes de distanciation  physique et des gestes barrières. Les enfants sont 
répartis dans 3 groupes en fonction  des âges. Il s’agit d’un groupe des 3 à 5 ans, un groupe des 6 à 9 ans et 
d’un dernier qui comprend les enfants de 10 à 12 ans maximum.

Bonnes vacances à tous !
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Le 17 mai dernier, pour la première fois, la ville de Villerupt a célébré la 
journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. 

Pour l’occasion, l’Hôtel de Ville avait pavoisé sur son fronton un drapeau 
aux couleurs de LGBT+ en présence des responsables locaux de l’asso-
ciation Couleurs gaies. Cette association qui vient en aide à cette popu-
lation encore trop souvent rejetée et stigmatisée à travers des schémas 
de pensées désuets et d’un autre temps, propose désormais, une fois par 
mois, des permanences d’information à Villerupt. Un pas de plus impor-
tant pour la tolérance et l’égalité. 

Les trois prochaines permanences auront lieu au foyer Bouillon avenue 
de la libération à Villerupt les :
- Mercredi 28 juillet
- Mercredi 25 aout
- Mercredi 29 septembre 

Projet PEPIN : Pour un Espace Public Inclusion Numérique

Depuis le début du mois de mai, le CCAS de Vil-
lerupt a fait l’acquisition d’une borne numérique 

de 32 pouces reliée à une imprimante et un port USB 
accessible à la population et adaptée aux personnes à 
mobilité réduite. Elle permet, par le biais d’un logiciel 
adapté, de répondre rapidement et efficacement aux 
besoins personnalisés d’une partie des administrés 
n’ayant pas accès aux services numériques de la CAF, 
d’Ameli, des impôts, de la Carsat, de Pôle Emploi, de la 
Semitul et bien sûr le site de la Ville de Villerupt.  

L’équipe du CCAS saura vous guider dans vos dé-
marches pour vous initier ou simplement vous orienter 
dans votre parcours numérique qui simplifiera, votre 
lien avec les institutions. Un nouvel équipement im-
portant pour lutter contre les inégalités d’accès numé-
riques et pour une équité de service. 

La Navette Nouvelle est arrivée 

Ce service mis en place au début de l’année 2011 avait 
pour objectif de faciliter les déplacements des per-

sonnes âgées ou des personnes en situation de handi-
cap. Plus de 10 ans après, le bilan est là. A l’année c’est 
plus de 1800 missions pour presque 300 personnes. 
Plus de 10 ans après il était temps de changer l’outil 
principal de ce service devenu indispensable pour tant 
d’entre nous. Depuis ce printemps, c’est chose faite. 
Un nouveau véhicule est venu remplacer le minibus qui 
après 10 ans de bons et loyaux services commençait 
à s’essouffler. Equipé et aménagé spécialement pour 
les personnes à mobilité réduite, ce véhicule, flambant 
neuf, emmènera ces passagers à bon port, qui à un ren-
dez-vous médical, qui à un magasin dans un rayon de 
30 km, avec au volant, sa conductrice toujours aussi 
dévouée Pauline MARASSE.

COULEURS GAIES

CCAS NOUVEL ÉQUIPEMENT
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Ce samedi 19 mai 2021, Monsieur 
Pierr ick  SPIZAK , entouré de 

quelques élus, ont reçu une dizaine de 
jeunes inscrits pour la première fois sur 
les listes électorales de la commune. 
Cette cérémonie citoyenne organisée 
par la municipalité de Villerupt s’est dé-
roulée dans les salons de réception de 
l’Hôtel de Ville. 

L’occasion pour les invités de recevoir 
leur toute première carte d’électeur et un 
livret retraçant les droits et les devoirs 
de chaque citoyen. Un moment à la fois 
convivial et solennel qui a permis à Mon-

sieur le Maire de rappeler combien ce droit de vote, tant galvaudé, pour ne pas dire méprisé aujourd’hui, a été 
un combat acharné et arraché dans la souffrance et la violence. Cette forme d’expression, si souvent décriée, 
est pourtant la dernière véritable arme qu’il reste aujourd’hui de l’héritage révolutionnaire. Ne pas voter, c’est 
se taire. Se taire c'est accepter. Dès les 20 et 27 juin derniers tous ces jeunes citoyens auront pu expérimenter 
le scrutin des urnes par deux fois, puisque pour leur premier acte citoyen ils étaient appelés à s’exprimer à la 
fois sur le choix départemental et régional.  

Depuis mercredi 2 juin un « mega centre de vaccination » s’est ouvert à Mexy. Dirigé par le docteur Patrick 
VAUTHIER, il a pour objectif de regrouper les trois centres déjà exitants sur le territoire Nord du Pays-

Haut Meurthe et Mosellan. Ainsi, les centres de la plaine de jeu et de l’hopital de Mont Saint Martin et Longuyon 
sont  désormais fermés et les patients inscrits sur ces sites rebasculés automatiquement sur ce nouveau méga 
centre qui pour des raisons de fonctionnement, de logistique et d’efficacité saura répondre avec encore plus 
de réactvité à la demande toujours plus pressante de notre population. Pour rappel tous les rendez-vous sont 
disponibles et se prennent uniquement par la biais de la plateforme DOCTOLIB. Si vous désirez vous faire vac-
ciner et si vous n’avez pas encore eu de crénaux, courrez vous inscrire. 

Le combat définitif de cette pandémie, passera obligatoirement à travers une immunité collective. 
Tous ensemble battons nous contre le virus du COVID 19.

CÉRÉMONIE CITOYENNE DES NOUVEAUX ÉLECTEURS

MEGA CENTRE DE VACCINATION MEXY
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La première action culturelle de 2021 était une 
grande première. Impulsée, imaginée et créée par 

l’association MiH, « Boites à images » (c’est le nom de 
ce nouveau rendez-vous) a rencontré pour son édition 
zéro, un franc succès auprès de la centaine de parti-
cipants présents ce samedi 29 mai. Au programme  : 
atelier mashup, au moyen de table de montage, pro-
jection de clips et de court-métrages.
Malgré les contraintes émanant de la situation, cet 
évènement a su rencontrer son public.

Dès 14h, l’atelier de montage a attiré plus d’une dizaine de personnes, néophytes ou déjà plus ou moins expéri-
mentées, tout le monde a su apprécier les explications et les conseils de Philippe MARGOTTE de l’association 
« J’aime le cinéma » qui était partenaire de l’évènement. 

A partir de 16h un Facebook live a su créer un vrai lien pendant plus d’une heure trente entre le public inté-
ressé, des réalisateurs et des acteurs. Un temps fort qui, dans les prochaines éditions, pourra se faire, nous 
l’espérons tous, en présentiel.

Enfin, sur les coups de18h toute une série de courts métrages a été diffusée dans la salle des fêtes de l’Hôtel 
de Ville. L’occasion de découvrir pour beaucoup de spectateurs un moyen d’expression trop souvent boudé 
(par méconnaissance) par le public. Cette forme courte est souvent pertinente, rythmée et contrairement à 
son grand frère du long métrage, n’hésite pas à bousculer les genres, les idées reçues et les formes même 
des codes les plus enracinés.

Une belle expérience que cette « Edition 0 », en souhaitant vivement qu’il y en  ait beaucoup d’autres qui suivent. 

Ce 25 juin à 20h au Cinéma le Rio les amateurs d’opéra ont pu 
s’en donner à cœur joie. 

Une projection gratuite organisée en partenariat avec la Ville, 
l’Opéra de Paris et le Pôle de l’Image proposait la dernière mise 
en scène de Damiano Michieletto du Barbier de Séville de Ros-
sini.

S’inspirant de la comédie de Beaumarchais, Rossini en conserve 
toute la fougue pour créer ce bouillonnant opéra  buffa. Origi-
naire de Venise, berceau de la commedia dell’arte, Damiano Mi-
chieletto est sensible à la veine burlesque de la musique rossi-
nienne. Il transpose l’action de cette « précaution inutile » dans 
une Séville contemporaine inspirée du cinéma d’Almodovar. 
L’immeuble monumental de Bartolo, tuteur de la jeune Rosina, 
au sein duquel Figaro tourbillonne en électron libre, permet au 
metteur en scène de donner libre cours à son imagination déjan-
tée.

B O Î T E S  À  I M AG E S

PROJECTION OPÉRA LE BARBIER DE SÉVILLE DE ROSSINI 

Avec l’allégement des restrictions sanitaires, ce printemps a vu (enfin) le 
retour d’évènements culturels. A Villerupt on a même cherché à innover !



11

La deuxième édition de cette manifestation organisée par la Ville et  la MJC de Villerupt, en partena-
riat avec la Cité des Paysages du Département et la Compagnie du Chassé Croisé, aurait dû avoir lieu 

en juin 2020. L’épidémie de COVID aura eu raison de cette date. Mais les organisateurs n’ont pas pour au-
tant baissé les bras. Les 5 et 6 juin dernier ce sont plus de 150 personnes qui sont venus profiter par un 
temps relativement clément des animations proposées. Parcours artistiques des enfants dirigé par Nicolas 
VENZI, parcours sonores, spectacle « La brigade des histoires » et autres animations attendaient les specta-
teurs désireux de renouer enfin avec les évènements culturels. 

En amont de cette manifestation, sur toute la semaine qui précédait ces deux jours, pas moins de 500 écoliers 
étaient venus découvrir ces installations et certaines de leurs productions. 

Un rendez-vous qui malgré les circonstances a connu un beau succès et qui, au vu des organisateurs et de la 
fréquentation des lieux, devrait désormais s’inscrire durablement (si la situation sanitaire le permet) dans le 
calendrier des manifestations de la Ville. Encore donc de beaux rendez-vous en perspective.

Cet été, pour la première fois à Villerupt, deux projections en plein 
air seront programmées dans notre Ville :

 - Une sur le mail urbain le samedi 17 juillet
   Projection de «  Le Prince oublié » avec Omar Sy
 - Et l’autre sur la place Joliot Curie le samedi 21 aout

Projection de «  The greatest showman » avec Hugh Jackman
De quoi passer un été agréable et original ! Alors à vos agendas !

CULTURE

ART ET NATURE 

DU CINÉ DANS LA VILLE
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La Cité Frontière ouvre ce chantier colossal, avec des 
travaux qui ont débuté le 14 juin pour une durée pré-

visionnelle de 8 semaines. L’entreprise LM2P, chargée 
de cette partie des travaux, va poser un nouveau col-
lecteur d’assainissement qui permettra de renvoyer les 
eaux usées de la Cité Frontière vers la station d’épura-
tion d’Audun-le-Tiche. C’est un gain pour l’Alzette, qui 
était jusqu’ici l’exutoire de ces rejets domestiques.

La circulation et le stationnement seront perturbés 
dans l’impasse elle-même ainsi que sur le parking du 
Norma jusqu’à la fin des travaux. 

Dans le courant de l’été, c’est l’entreprise Muller TP qui 
lancera ses travaux Cités Vallès et de la Goulotte et 
rue des Forges Basses. Deux opérations avenue Albert 
Lebrun et Cité de Mulhouse sont également program-
mées, qui pourraient cependant être exécutées un peu 
plus tard pour être associées aux travaux du bassin de 
pollution qui commenceront d’ici quelques mois.

Ces travaux, qui sont subventionnés par des fonds 
européens INTERREG dans le cadre du projet fran-
co-luxembourgeois A(l)qua chapeauté par le SIVOM de 
l’Alzette, sont également soutenus financièrement par 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. Conduits par le SIVOM 
de l’Alzette, ils sont réalisés sous la houlette de la ville 
de Villerupt, qui prendra à sa charge une part impor-
tante des coûts restant à assumer. Le SIVOM finan-
cera de son côté les travaux relevant du transfert des 
eaux usées vers ses ouvrages.

Dans le cadre de l'acquisition  du patrimoine de la 
SEMIV, BATIGERE s'est engagée à reprendre le 

projet de construction de 50 logements collectifs, 
sis rue Gambetta, à côté de la Résidence Alzette qui 
compte 60 logements collectifs ( 4T2-32 T3 -20 T4 -4 
T5) et 60 garages.
Un permis de construire a d'ores et déjà été obtenu 
par la SEMIV pour ce projet de 50 logements.

Le projet consiste en la construction de 2 bâtiments 
le long de la rue Gambetta accessible par une voie 
périphérique à la Résidence de l'Alzette :
Le bâtiment A (R+4) et le bâtiment B (R+3) forment 
un seul ensemble à l'arrière du terrain
Le bâtiment C (R+3) est situé côté rue Gambetta.
La surface  habitable  totale  du  projet  s'élève  à         
 2. 754 m2  et la  surface  utile  à 2. 879  m². 

Chaque  logement  dispose d'un cellier (compris  
dans la surface  habitable),  d'une terrasse  pour les 
logements  en  rez-de-chaussée,    d'un  balcon  (d'une  
surface moyenne de  5, 03  m2 ) et d'une  place  de sta-
tionnement en aérien.

Un projet ambitieux, qui saura restructurer l’espace 
urbain de ce quartier afin de le rendre plus agréable à 
vivre et plus sécurisé.
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En décidant de ne pas se représenter à la dernière élec-
tion départementale, Alain CASONI a fait le choix de 

mettre un terme à sa carrière politique. Il faut dire que 
cette carrière, il l’a débutée auprès d’Armand SACCONI 
en 1983, comme adjoint au Maire de Villerupt. Trois ans 
plus tard, alors diminué, malade et fatigué Armand SAC-
CONI lui laissera son fauteuil. Il sera désormais Maire de 
Villerupt, pour neuf ans, élu d’opposition pendant 12 ans et 
de nouveau Maire de Villerupt pendant 12 ans. Au total 37 
années consacrées à la Ville dont 21 à sa tête. Cette longé-
vité marque son attachement particulier, pour ne pas dire 
viscérale, pour ce fils d’ouvrier mort dans un accident à l’usine de Micheville en 1961, à cette Ville dans laquelle 
il a grandi et qu’il a toujours profondément chéri. Cet attachement et cette longévité seront d’ailleurs reconnus, 
dès octobre 2020, par le Préfet de Meurthe et Moselle qui le nommera Maire Honoraire de la Ville de Villerupt. 

Mais Alain CASONI c’est aussi un lien très fort avec le département de la Meurthe et Moselle. En  1985 il est 
élu à la fonction de conseiller général (comme on disait alors pour désigner les conseillers départementaux 
que nous connaissons aujourd’hui). Cette fonction, il l’assumera sans discontinuité jusqu’en 2021. Il sera même 
de 1998 à 2008 Vice-Président du département en charge de la protection de l’enfance, des personnes âgées 
et des personnes en situation de handicap. 36 ans là aussi de dévouement, d’engament, d’action au service de 
son canton, au service de son département. Mais encore et surtout au service de sa ville : Villerupt. Ces man-
dats qu’ils soient départementaux ou municipaux marquent avant toute chose un enracinement concret dans 
un territoire qu’il connait par cœur et dont il a été, à travers ses différentes fonctions, un acteur incontournable. 
Aujourd’hui, libéré de tous ces mandats électifs, il s’engage avec Dominique GROS, ancien Maire de Metz, en 
tant que Vice-Président de l’association « Au-delà des frontières ». Avec cette association il compte défendre 
un sujet qui lui tient à cœur et qu’il a été un des pionniers à mettre en avant : la rétrocession fiscale de l’Etat 
Luxembourgeois à l’Etat Français. 

Malgré plus de 20 ans de combat et de pédagogie sur le sujet, cette notion se heurte encore aujourd’hui à beau-
coup d’incompréhension et d’instrumentalisation politicienne. Il s’agit pourtant d’un principe simple, à négocier 
d’Etat à Etat, mis en œuvre sur 17 territoires frontaliers au sein de l’Union Européennes, qui a fait l’objet d’un 
vote quasi unanime au sein du Conseil de l’Europe à Strasbourg fin octobre 2019 et qui n’a  aucun impact finan-
cier sur les salariés des entreprises implantées sur le territoire Luxembourgeois.  

Nul doute que ce nouvel engagement bénévole le mobilisera encore énormément, même si l’idée première de 
l’ancien édile, en mettant un terme à ses mandats politiques, reste avant tout de « cultiver son jardin » et de se 
consacrer (enfin) à ses proches et à sa famille.

Bonne retraite Monsieur CASONI.

ALAIN CASONI QUITTE LA SCÈNE POLITIQUE LOCALE.
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COMMERCE

U n  r e g a r d  s u r  n o s  c o m m e r ç a n t s

Si vous avez envie d’un morceau d’Italie, vous savez ce qu’il vous reste à faire : réservez chez 
SEMPRE LINDA.

Tous les gourmets, les gourmands et 
les amoureux de la cuisine italienne 

connaissent cette adresse à Villerupt. SEMPRE 
LINDA, propose durant toute l’année (sauf les 
lundis et mardis) des pizzas au feu de bois, des 
viandes, des poissons et des… pâtes fraiches 
maison ! 

Tous les mardis, lors de leur journée de fermeture 
Linda (essentiellement au service de la salle) et 
Denis (le Chef cuisinier) préparent, élaborent 
et façonnent les cappelleti, tortellini, gnocchi et 
autre lasagnes ou cannelloni. Toutes les sauces 
sont également faites maison. Des produits de 
qualité issus quand cela est possible de circuits 
courts ou de productions proches et souvent 
biologiques (sauf pour les produits italiens im-
portés directement du pays d’origine). 

Ce couple à la Ville comme au restaurant tra-
vaille ensemble depuis 1997 et s’est dessiné au 
fil des ans une véritable réputation qui dépasse 
largement les frontières de notre territoire. Il 
n’est pas rare de rencontrer dans la salle de res-
taurant des clients qui viennent des alentours de 
Thionville et même de Pont à Mousson. Même 
des célébrités ont fréquenté l’établissement, 
comme Umberto TOZZI et Geneviève DE FON-
TENAY entre autres. C’est sans aucun doute le 

soin accordé à toutes leurs préparations qui 
est à l’origine de ce succès qui ne s’est d’aileurs 
pas démenti en période de COVID. Bien sûr le 
restaurant a fonctionné au ralenti. Bien sûr, suite 
aux décisions gouvernementales, la salle a dû 
être fermée, mais là encore leur réputation les 
a précédé et les commandes à emporter et en 
livraison ont explosé. Une habitude qui, avec l’ar-
rivée des beaux des jours, a été conservée chez 
bon nombre de clients encore aujourd’hui. Et 
c’est Julien, le fils de Denis et Linda qui est à la 
manœuvre en livrant tous ces plats sur un péri-
mètre qui va bien au-delà de notre commune et 
qui tend encore à s’agrandir.
 
Depuis le 9 juin dernier la salle est rouverte et 
peut, à nouveau, à travers un protocole strict, 
accueillir ses clients. Linda est heureuse de les 
retrouver, car pour beaucoup d’entre eux, ils sont 
devenus bien plus que de simples connaissances. 

Un travail de qualité, en famille, dans une am-
biance conviviale et harmonieuse, une équipe qui 
reste soucieuse des remarques de ses clients et 
qui sait les écouter… N’est-ce pas là finalement 
la recette de la réussite ?
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QUAND DYNAMISME RIME AVEC REALISME !

A l’heure de la rédaction de cette expression politique, le Conseil d’Etat n’a pas encore statué sur la requête déposée par le groupe d’opposition 
mené par M. GUILLOTIN. Quoi qu’il en soit, nous, élus de la majorité, ne restons pas inactifs, bien au contraire !
En effet, force est de constater les évolutions, les projets inscrits dans notre programme électoral qui se sont concrétisés durant ces 15 mois de 
mandat.
Quelques exemples :
- La réfection de la gare routière dont l’inauguration est prévue en septembre prochain 
- Le belvédère, offrant une vue agréable sur la plaine environnante
- La continuité des soutiens aux diverses associations et clubs de la ville malgré un contexte particulier et, quand beaucoup de villes ont fait 
le choix de baisser les subventions, nous, nous les maintenons.
- Une nouvelle dynamique commerciale et l’ouverture de nouvelles enseignes, que nous soutenons et auxquelles nous souhaitons une belle 
réussite
- L’application des budgets participatifs avec de nombreux projets déposés par les citoyens
- L’installation d’équipements urbains pour la réduction des déjections canines dans la ville
- La rénovation du Monument aux Morts (dont le budget n’a pas été voté par l’opposition municipale)
- L’assainissement dans le bas de rue Emile Zola (dont monsieur D.O, conseiller municipal d’opposition, habitant de cette rue et qui en a fait 
son cheval de bataille, a voté…contre ! une opposition dans la déconstruction des projets que nous menons)
- L’extension du parcours de santé Pierre Poulain va bientôt se poursuivre, conformément aux engagements de campagne.
Un des axes prioritaires de notre politique est tourné vers l’enfance et la jeunesse. Nous saluons les arrivées d’un nouveau directeur du service 
enfance-enseignement et d’un responsable du club ados qui a permis de rouvrir l’espace dédié à l’accueil des 12-18 ans. Outre la pérennisation du 
Conseil Municipal des Enfants, nous avons tenu nos engagements de campagne avec un accueil périscolaire le mercredi matin. D’autre part, afin 
d’offrir les meilleures conditions de vie et d’apprentissage aux enfants des écoles de Villerupt, nous avons poursuivi les investissements néces-
saires en matière de sécurité, sur le plan numérique et la rénovation de salles de classe.
Les échanges avec nos voisins et amis luxembourgeois se perpétuent, Villerupt et le territoire participeront activement à « Esch-sur-Alzette 2022, 
capitale européenne de la culture » avec notamment plusieurs beaux projets proposés par des associations locales et retenus dans le programme 
de l’année.
Au premier trimestre 2022, grâce au soutien apporté à la SEMIV et la GMI, une maison médicale pluridisciplinaire sera inaugurée.
Une liste à la Prévert certes, mais qui démontre la volonté de notre majorité à faire avancer les choses pour le bien-être de nos concitoyens, malgré 
les attaques et l’opposition du groupe Guillotin au conseil et sur les réseaux ne faisant pas honneur à tous leurs électeurs, qui espéraient une autre 
image de la politique pour la ville. Les 27 voix d’avance des élections de mars 2020 ont vraiment du mal à être digérées…

Chères Villeruptiennes, chers Villeruptiens,
Que se passe-t-il à la mairie de  Villerupt ? Comment expliquer la fuite inédite de nombreux agents ..
La majorité a le plus grand mal à fidéliser ses agents ; serait-ce  la traduction, comme au niveau de la Police municipale d’un profond malaise, d’un 
« Ras-Le-bol » ?
Pour palier à ces départs, la ville recrute à tout va ( annonces sur le site de la ville en date du 10 juin 2021): 
Dès que possible: traduction: il y a urgence pour un agent en charge de l’Urbanisme, un renfort ponctuel des effectifs Périscolaire Cantine, un res-
ponsable de la Police municipale
A compter du 15 juin, c’est donc aussi urgent!un agent  des Espaces Verts
A compter du 1er juillet un médiateur de rue, une responsable des RH, ressources humaines, une assistante des RH, ressources humaines, un ASVP, 
agent de sécurité de la voie publique/placier (Les commerçants du marché ne règleraient plus leur droit de place depuis plusieurs mois et s'en 
inquiètent!!!!)
A compter du 1er août 2021 un responsable du service État civil-population, un agent de bibliothèque
A compter du 1er septembre 2021 un responsable d’équipe Espaces Verts
Soit un total de 12 postes (+10% des agents) dont 4 responsables, un assistant et 7 agents: du jamais vu! Si certains départs sont programmés 
(départs en retraite: la minorité), la majorité d’entre eux sont volontaires. Il devient urgent que le maire et son adjointe en charge des RH se posent 
les bonnes questions afin de stabiliser les équipes nécessaires au bon fonctionnement des services.
A quelques jours de la période estivale, on regrette l’absence de jobs d’été pour nos jeunes villeruptiens qui ont tant souffert pendant la crise 
sanitaire. Que font les élus de la majorité pour tendre la main à la jeunesse ?
Par contre, ces élus d’une majorité composite portant des valeurs dites de gauche votent unanimement pour la suppression d’un poste d’ingé-
nieur dans le cadre d’une supposée restructuration qui ne concerne que la suppression très ciblée d’un seul et unique poste ?  
Pourquoi les représentants syndicaux du Comité Technique duquel le maire nous a exclu ne sont-ils pas descendus dans la rue, drapeau et pan-
cartes en tête de cortège? Cela interroge… 
Cette décision brutale  proposée au conseil municipal le 21/06 pour décision effective au 1er juillet 2021 (10 jours) est tout sauf humaine, tout sauf 
empreinte d’un minimum de considération envers l’agent concerné, la qualité de son travail fourni pendant de nombreuses années, de sa charge 
familiale. Plus globalement, comment expliquer qu’une telle qualification ne serait plus utile pour une ville comme Villerupt dont on ne cesse de 
nous répéter qu’elle va connaitre un accroissement démographique important ? 
Nous vous souhaitons de belles vacances d’été dans un contexte de liberté partiellement retrouvée !
 « Le Renouveau, c’est maintenant ! » : Judicaële Bodet, Véronique Guillotin, Bruno Guillotin, Daniel Onyszczuk et Valère Salvestrini.              

Nous avons participé pour la première fois, en tant que groupe indépendant "Avenir et Alternative pour Villerupt" au conseil municipal du 15 avril 
2021 qui avait pour principal but le vote du budget. Nous avons voté en notre âme et conscience pour les intérêts des Villeruptiens.
Nous pouvons nous réjouir également de nos participations aux commissions dont nous sommes membres et des beaux projets qui sont en cours. 
L'intérêt de notre ville et des Villeruptiens, voilà notre seul intérêt. En ces beaux jours qui arrivent et l'assouplissement des mesures, n'oublions pas 
de soutenir tous les commerces de notre ville et de profiter des belles terrasses aménagées de nos commerçants.
Maud Quinet, Frédéric De Bernardinis
Avenir et Alternative pour Villerupt 



Au regard des mesures sanitaires encore en vigueur et 
n’étant pas en capacité d’assurer l’accueil d’un afflux de 
public dans des conditions de sécurité optimales, il a été 
décidé d’annuler les festivités du 14 Juillet ainsi que le 
traditionnel feu d’artifice.

Seul le dépôt de gerbe au monument aux morts est 
maintenu afin de célébrer, à travers cet hommage 
républicain, la Fête Nationale.

Merci de votre compréhension. 


