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Grace à vous, à votre mobilisation, votre soutien 
et votre vote, l’équipe Diversité et modernité 
a enfin les coudées franches pour pouvoir 
dorénavant œuvrer pleinement et sereinement à 
l’avenir de notre Ville. Avant toute chose je voulais 
en mon nom propre et au nom de toute l’équipe 
majoritaire vous remercier pour la confiance que 
vous nous avez réitérée dans ces circonstances 
sanitaires délicates et dans l’ambiance délétère 
que l’opposition aura réussi à créer à travers 
cette campagne calomnieuse et irrespectueuse. 
Les résultats sont là. L’écart, avec 599 voix de 
différence, (contre 27 en mars 2020) est 
pour nous une belle consécration 
et une finalité qui nous permet 
de revenir à la tâche le 
cœur léger. Après tout ce 
temps perdu en palabres 
injurieuses et autres 
allégations mensongères 
et diffamatoires, il est 
grand temps de revenir à 
l’essentiel.
Cet élan de confiance que vous 
nous avez témoigné avec autant 
de force nous permet à présent de 
nous concentrer entièrement, exclusivement et 
prioritairement à construire ensemble l’avenir. 
Car après tout, c’est bien pour cela, (et cela 
uniquement) que nous nous sommes représentés 
devant vous dans ce scrutin. 
Il s’agira tout d’abord de rattraper le temps perdu 
par ces deux mois de suspension qui auront stoppé 
net l’avancée de nos chantiers et l’élaboration de 
nos différents dossiers. Et ils sont nombreux. 
Je voulais également dans ces quelques lignes 
saluer le travail accompli par la Délégation 
Spéciale, désignée par le Préfet de Meurthe et 
Moselle, qui aura eu la charge durant ces longues 
semaines de traiter les affaires courantes de 
notre Ville. Merci à Messieurs Antoine CAPUTO 
et Achille BISIAUX ainsi qu’à Mme Carole KINNEL 

pour leur implication au quotidien dans la gestion 
de notre de collectivité.  
Mais si ces affaires courantes (indispensables au 
bon fonctionnement de notre collectivité) ont été 
gérées de main de maitres, tout le reste est resté, 
hélas en suspens.
Le Conseil Municipal des Enfants, la mise en 
place du budget participatif et la réalisation de 
ses premiers projets citoyens, les nombreuses 
problématiques liées à l’intercommunalité, 
les multiples délibérations à prendre lors des 
conseils municipaux qui auraient dû se tenir en 

octobre et novembre, la priorisation et 
la construction du prochain budget 

municipal… et tant d’autres 
choses qui n’ont pu aboutir 

dans les temps suite à ce 
recours suspensif. Bref, 
vous l’aurez compris la liste 
est longue et loin d’être ici 
exhaustive. 

En ce début d’année, 
marqué une fois encore par la 

réminiscence persistante d’un 
virus qui ne veut pas disparaitre, la 

tâche est grande.
Heureusement, l’équipe que vous avez portée 
aux responsabilités est motivée et prête, 
évidemment, à relever le défi. Depuis le 7 
décembre, nous y travaillons d’arrache pieds et 
nous continuerons à le faire durant les 4 ans de 
mandat qui s’ouvre enfin à nous.
Comme nous avons pu compter sur vous pour ces 
élections partielles municipales, vous pourrez 
compter sur nous. 
Permettez-moi, en mon nom propre et au nom de 
toute la majorité du conseil municipal de Villerupt 
de vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle 
année 2022.
    

Pierrick SPIZAK 
    Maire de Villerupt

« Un écart qui veut tout dire… Une équipe prête à s’investir »

Libération de Villerupt

Fête Foraine

Le marché
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VILLERUPT, UNE VILLE EN MUTATION !
> Travaux SIVOM – Ville de Villerupt : Bassin de pollution

Nous l’annoncions dans la Mosaïque du mois de mai, en expliquant pourquoi les arbres et la végétation du boulodrome 
de l’Hôtel de Ville devaient être abattus avant la période de nidification des oiseaux afin de préserver leur 
reproduction. Aujourd’hui, la phase de préparation est belle et bien terminée. Depuis le début du mois de juillet, nous 
sommes entrés dans une phase plus concrète. Les ouvriers se sont activés tout l’été à divers tâches aussi complexes 
qu’indispensables à l’avancement de ce chantier. Après les installations essentielles de différentes structures 
comme l’installation de la base de vie principale, du piquetage et des clôtures, une dalle béton a été réalisée pour 
pouvoir offrir aux engins une accessibilité plus propre et efficace. Les engins, tous plus impressionnants les uns que 
les autres ont envahi l’ancien boulodrome. 
Les poses de canalisations dans la rue Jules Valles sont, à présent, terminées. Les grands travaux de forages, de 
coulages et d’auscultation sonique sont également achevés. Autant de termes techniques, précis et quelque peu 
compliqués, pour aboutir enfin, dans quelques mois, si le chantier garde son rythme de croisière et d’avancement 
sans prendre trop de retard (à la suite d’imprévus et d’intempéries) à la réalisation finale d’un bassin de pollution 
permettant à l’Alzette, qui coule tout le long de la rue Jules Valles de retrouver sa pureté originelle.
Des travaux longs, laborieux et fastidieux qui vont encore, pendant de longues semaines, perturber les habitudes et 
le confort des riverains. Cependant, il est indéniable qu’une fois ces désagréments surmontés et le chantier terminé, 
tout le monde ne pourra qu’apprécier davantage encore la quiétude du quartier et la satisfaction de retrouver une 
Alzette propre et dépolluée. Un acte important pour les engagements de la Ville et du SIVOM qui ont à cœur de 
mettre en œuvre une véritable politique écologique sur Villerupt.

> Chantier de l'Eco Quartier de Cantebonne

Après de longues années d’études et de réflexion, le projet d’aménagement de l’Eco Quartier de Cantebonne, porté par 
l’Etablissement Public d’Aménagement Alzette Belval 
et la Ville de Villerupt est enfin entré dans sa phase de 
réalisation.
Depuis le lundi 13 septembre et  jusqu’à la fin du mois 
de décembre les premières tranches de travaux du 
projet ont consisté au réaménagement du parvis du 
collège Théodore MONOD, de la Rue de Riesa et la 
Rue des Déportés. Durant cette période la circulation 
et le stationnement sur l’ensemble de ce périmètre 
ont été perturbés. L’accès aux riverains a néanmoins 
été maintenu. Tous ces changements ont forcément 
engendré des perturbations. Nous vous prions de bien 
vouloir nous excuser pour ces dérangements et nous 
vous remercions de votre compréhension. L’entreprise 
Colas-Metz, en charge de cette première phase a 
fait tout son possible pour rendre ces inévitables 
perturbations les moins pénibles possibles. Et là 
encore, il est évident qu’une fois tous ces travaux 
achevés, et les désagréments du chantier disparus, chaque riverain saura apprécier à sa juste valeur la qualité des travaux 
entrepris et les changements positifs, tant par leurs aspects écologiques, environnementaux qu’esthétiques, qui impacteront 
directement et durablement tout l’ensemble urbain.
Pour l’heure le parvis du Collège Théodore Monod à Cantebonne se refait une beauté ! 
Avec un nouveau revêtement, de nombreux arbres, des bancs et des espaces pour les vélos, le parvis du Collège Théodore 
Monod va dès le début 2022 donner un nouveau visage au quartier. Plus convivial et plus pratique, ce nouveau parvis va améliorer 
l’accessibilité au lotissement des Prairies à l’axe de la rue du 19 mars 1962. Les arrêts de bus seront réaménagés afin de faciliter 
les flux tout en garantissant la sécurité des collégiens.
A terme, des commerces et services viendront conforter ce nouveau lieu de vie, en lien avec l’Ecoquartier porté par l’Etablissement 
Public d’Aménagement Alzette Belval et la Ville de Villerupt.

> La table d’orientation

Début décembre, la dernière pierre à l’édifice du chantier du 
belvédère a été posée. Ce lieu qui surplombe tout le lotissement 
des Prairies de Cantebonne et qui offre une vue dégagée, voire 
imprenable sur le plateau des hauts de la Ville et ce jusqu’à 
Bréhain-la-Cour dispose désormais, en plus d’un balcon sécurisé, 
d'une table d’orientation. Cet élément qui vient clore tous ces 
travaux d’aménagement partant du parcours de santé jusqu’au 
somment de ce point vue par la mise en place d’escaliers et d’une 
promenade agréable et accessible à tous, offrira au promeneur 
les indications nécessaires au panorama qu’il découvrira sous 
ses yeux.  
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> Les travaux de l'été
Comme chaque été, la Ville de Villerupt a profité de la saison estivale pour refaire une partie de son réseau viaire. 
Cette année deux grands chantiers ont ponctué cette période. La rénovation du bas de la Rue du 11 Novembre et 
toute la réfection du parking de la piscine municipale avec un revêtement drainant capable d’absorber les eaux de 
pluie. Des travaux maintenus dans les délais initiaux. Une véritable gageure quand on sait combien cet été a été 
pluvieux, pour ne pas dire diluvien. 



Mosaïque n° 43 – Janvier 20226

CITOYENNETÉ – SÉCURITÉ

POLICE : LES EFFECTFIS EN HAUSSE…
Des mouvements au sein de la Police Nationale ont 
été annoncés en ce début juillet. Annonce réalisée et 
réaffirmée au début de mois de novembre. Toutefois des 
zones d’inquiétudes demeurent.
Les promesses faites par M. Le Ministre au mois de mars, 
lors de sa venue à Villerupt, ont été tenues. 9 nouveaux     
agents de Police, sortis d'école, arrivés en Mai ainsi que 4 
agents de Police arrivés en septembre prochain. Avec les 
deux fonctionnaires arrivés avant Mars, on aurait pu se « 
féliciter » de ce renfort massif. Mais c’était sans compter 
sur les départs et demandes de mutation (17 au total). 
La situation restait donc catastrophique et le bilan était 
alors au tout début de l’automne  le suivant :

-89 agents (en comptant les administratifs) 
avant la venue de M. Le Ministre
-87 agents, soit un différentiel de -2.

Le temps n'était plus à faire des constats, 
il y avait urgence à se mobiliser pour 
l'avenir de notre commissariat, et au-
delà, de notre Service Public dans son ensemble.

Qu’était devenue la nouvelle clé de répartition annoncée 
lors du rendez-vous au Ministère de l'Intérieur qui doit, à 
terme, remettre les effectifs à flot soit 104 agents...? Les 
autorités décisionnelles semblaient l’avoir oubliée. Les 
enjeux pour notre Ville sont pourtant importants. Située 
sur un territoire qualifié d'Opération d'intérêt National, 
notre commune va passer de 10 000 à 15 000 habitants 
dans les années à venir.

Depuis quelques années, le groupement de Sécurité de 
Proximité a déjà disparu. Si rien n'est fait, la patrouille 
Police Secours pour Villerupt, et son secteur, risque 
elle aussi de disparaitre pour combler les manques sur 
Longwy-Mont-Saint-Martin. La conséquence à court 
terme, de toutes ces réductions d’effectifs, serait la 
transformation du commissariat en Bureau de Police. Une 
catastrophe pour toute la population Villeruptienne et sa 
circonscription qui se verrait contrainte pour la plupart 
des démarches de dépôt de main-courante, ou de plaintes 
de se déplacer jusqu’à Mont-Saint-Martin. Sans compter 
les délais d'interventions qui seraient encore plus long. 
Enfin, les conditions de travail pour tous les Agents de 
Police, qui seraient amenés à rester sur le secteur, se 
verraient dégradées.
A l'institution Police, sous le commandement de M. Le 
Ministre de l'Intérieur, de trouver  des solutions pour 

garder et fidéliser ses agents sur le territoire.
Il en existe et elles sont nombreuses :
- Remise en fonctionnement d'un groupe de Sécurité de 
Proximité,
- Création de nouvelles filières sur l'Hôtel de Police de 
Mont-Saint-Martin (Brigade Canine, BAC…) afin de 
fidéliser les agents et de leur permettre d'évoluer à 
différents postes sans être obligés de partir sur un autre 
secteur,
- Primes spéciales pour les agents en poste sur le secteur, 
dû à la particularité de la proximité avec le Grand-Duché 
de Luxembourg, induisant des coûts élevés notamment 
sur la question des loyers,
- Arrivée de nouveaux agents à chaque sortie d'école, 

- Mise en application des listes 
complémentaires.

Des propositions, il y en a donc. Force aux 
différents acteurs de les faire entendre à 
l'Institution et au Ministère de l'Intérieur. 
La visite de M. Le Ministre ne doit pas 

rester un simple coup de communication. Notre territoire 
est déjà largement abandonné par les pouvoirs publics.

« Aujourd’hui la 
situation semble 

s’améliorer ...»
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POLICE : LES EFFECTFIS EN HAUSSE…
> LES ÉLU.E.S MOBILISÉ.E.S

Les Elu·e·s et Citoyen.ne.s, se sont alors mobilisés afin de lutter ensemble pour faire inverser la tendance.

De gauche et de droite, sans clivage politique, les responsables locaux et les parlementaires se sont réunis, jeudi 2 
septembre, à l’Hôtel de Ville de Villerupt sous l’invitation de Maire de la Ville, afin de mettre en place une stratégie 
commune et collective pour faire entendre les intérêts de notre territoire et porter un projet commun comme, par 
exemple, la mise en place d'une circonscription de Sécurité Publique Interdépartementale alliant les forces de Police 
et de Gendarmerie. Cette réunion filmée par une équipe de journalistes de Cash Investigation, le célèbre magazine 
d’information présenté par Elise Lucet, montre à quel point notre situation est alarmante et intéresse déjà les médias. 

Députés, Sénatrices et Sénateurs, Conseiller·e·s Régionales et Régionaux, Conseiller·e·s Départementales et 
Départementaux, Maires, Elu·e·s Communautaires, Elu·e·s Municipales et Municipaux, veulent, tous ensemble, aller 
dans la même direction et travailler de concert pour l’intérêt de notre territoire. 
Une action a été décidé à l’issu de cet échange, sous l’impulsion de Pierrick de SPIZAK, Maire de Villerupt. Le samedi 
18 septembre, les Maires de la circonscription de police (en tant qu’officier de police judiciaire du à leur statut d’élus) 
se sont rendus à l’Hôtel de Police de Mont Saint Martin et de Villerupt (perdant en chemin deux parlementaires 
pourtant présent à la 
réunion du 2 septembre)  afin 
de compléter les effectifs 
manquants et d’apporter 
leur soutien et leur solidarité 
aux agents présents. Cette 
action semble avoir porté 
ses fruits puisque dès 
Novembre les effectifs 
de Police se sont vus 
augmenter de 14 nouvelles 
recrus supplémentaires que 
nous ne pouvons bien sûr 
que saluer et apprécier.

Cependant, la bataille pour la défense de notre commissariat et ses agents est loin d'être terminée, alors mobilisons-
nous ensemble, toutes et tous ! Et restons vigilants !

> LES AGENTS DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CCPHVA

Depuis le 1er septembre, deux agents assermentés sillonnent le territoire afin 
de contrôler le respect des sorties des bacs-poubelles, des sacs de tri et des 
déchets déposés dans les Points d’Apport Volontaire (PAV) sur le circuit de 
collecte.
Tout dépôt à côté de votre bac ou au pied des PAV est considéré comme un 
dépôt sauvage verbalisable et les encombrants sont à amener à la déchèterie. 
Tout dysfonctionnement fera d’abord l’objet d’un rappel des consignes, puis 
d’une verbalisation en cas de récidive.
Un choix politique intercommunal fort qui montre l’engagement du conseil 
communautaire dans sa volonté de lutter contre ce fléau de l’incivilité qui dégrade au 
quotidien notre mieux vivre ensemble.

Contact :
mail  : police.environne-
ment@ccphva.com
tél. : 07  72  51  75  54
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> Plan Neige

Comme chaque année les services techniques ont 
recours à l’élaboration d’un « plan neige » qui prévoit 
de déneiger en priorité les axes les plus passants 
et les plus importants des 53km de voierie de la 
commune. Cette année le parcours sera le même que 
l’hiver dernier.

A noter que, le Département considère la Ville de Villerupt comme l’une des villes les plus réactives et efficaces en 
matière de déblaiement sur toute la Meurthe et Moselle. Un atout majeur pour notre commune qui prend pour les 
agents en charge de ces missions des allures d’obligation au vu de sa situation transfrontalière et du trafic qu’elle 
génère. Le plan, ci-contre indique les degrés de priorité fixés par les services techniques de la Ville. Les critères de 
sélection de ces voies restent là aussi inchangés. Une fois encore, il s’agit de déblayer prioritairement les axes les 
plus fréquentés et susceptibles de créer de lourds ralentissements, des sorties de routes, voire des accidents. Afin 
de pouvoir circuler en toute sérénité durant cette période hivernale, il est plus que recommandé d’équiper votre 
véhicule de pneumatiques adaptés à la saison et au climat. Enfin, il est rappelé que le déneigement des trottoirs 
des habitations est à la charge des occupants. Aussi, le civisme des administrés est donc ici convoqué pour que les 
piétons, les poucettes ou les personnes à mobilité réduite puissent avoir l’espace nécessaire pour se déplacer. A 
préciser que la neige dégagée des trottoirs ne peut être déposée sur la chaussée. Comment accepter qu’un passage 
soit dégagé pour en encombrer un autre. C’est pour éviter ces situations ubuesques qu’il est demandé d’entreposer 
la neige dégagée des trottoirs dans un endroit n’obstruant en rien la libre circulation de chacun.

> Colis aux personnes âgées

Comme l’année passée, suite à l'annulation 
du repas des séniors, la Ville de Villerupt et 
son CCAS ont offert un panier gourmand 
aux séniors et retraités villeruptiens de 
plus de 65 ans et inscrits auprès du CCAS. 
Les membres de la Délégation Spéciale 
accompagnés de l’équipe du CCAS ont 
procédé à la distribution de 510 paniers 
dont 68 à l'EHPAD Michel DINET et 17 à la 
Résidence Accompagnée Stéphane HESSEL.
Une action saluée et très appréciée par 
l’ensemble de nos ainés.
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> Noël Solidaire : Les Boîtes de Noël et la Collecte de Jouets

Toujours en partenariat avec l’agence immobilière ORPI, Le CCAS de Villerupt a renouvelé cette année 
l’opération « Boites de Noël » en faveur des plus démunis. 

Pour la deuxième fois, il était question de rassembler dans une boite des objets, jeux ou jouets, de les 
emballer de manière soignée, esthétique et agréable et de préciser sur cette boite à qui le contenu 
était destiné : Un homme, une femme ou les deux, adultes ou enfants. Les boites étaient susceptibles 
de contenir un accessoire chaud (bonnet, gants, écharpe…), une gourmandise (chocolat, biscuits, thé, 
café…), un produit de beauté (crème, savon, peigne, rasoir…), un article de loisir (livre, carnet, feutres, 
stylos, jeux…), ou plus simplement encore un mot de réconfort pour aider toutes ces personnes et 
leur donner dans ces moments de partage et de rassemblement un peu de chaleur. Ces boites qui 
étaient déposées à l’agence immobilière ORPI ont été livrées le 15 d é c e m b r e , 

lors de la dernière distribution de la banque alimentaire de l’année. Cette a n n é e , 
15 tonnes de denrées alimentaires ont été redistribués entre presque 1000 
personnes qui ont pu en bénéficier. Un chiffre qui nous réjouit autant 
qu’il nous désespère. Il nous réjouit car il prouve l’efficacité des 
engagements de chacun, mais il nous désespère quant à son 
ampleur.
L’association des commerçants de Villerupt « En Ville »  a 
complété cette action en récoltant durant tout le mois de 
décembre des jouets, livres, peluches pour les redistribuer 
avec le CCAS aux enfants les plus nécessiteux.
Cette distribution de boites aura réussi à redonner un peu 
de baume au cœur à ces personnes qui se sentent encore (et 
hélas, trop souvent à juste titre) délaissées et laissées pour 
compte. Avec ces petits gestes d’attention et de compassion, 
on peut dire sans se tromper que durant cette distribution la « 
magie de Noël » a vraiment opéré. 
Merci à tous pour votre participation et votre implication.
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SPORT – ÉVÉNEMENT

« Sentez-vous sport ! »
C’est loin déjà. C’était en septembre. Et  cette 
année encore l’OMS, avec le soutien de la Ville de 
Villerupt a mis en place sa traditionnelle journée 
de découverte sportive « Sentez-vous sport » !
Comme l’année dernière l’organisation de cette 
journée évènement s’est articulée sur deux temps 
et de deux lieux. Le parking de la Piscine Municipale 
et ses bassins se sont transformés, durant toute la 
matinée, en espace découverte pour toutes celles et 
tous ceux qui voulaient découvrir de nouvelles activités. 
L’après-midi, le centre de gravité de cette manifestation, 
désormais bien ancrée dans les habitudes des 
Villeruptiens, s’était recentré autour du complexe Roux, 
afin de pouvoir mettre en avant d’autres types d’activités. 
Chacun a pu y retrouver ses goûts, ses envies et découvrir 
éventuellement aussi d’autres pratiques. Qu’elles 
soient collective, individuelle, de combat, de ballon, de 

r a q u e t t e s , 
d’intérieur ou 
d’extérieur… 
tout le monde 
a pu, dans 
une ambiance 
agréable, découvrir, 
redécouvrir, s’initier ou c o n f i r m e r 
sa préférence pour telles ou telles activités. Une 
manifestation qui ne peut exister sans l’engagement, 
le dévouement et l’implication de tous les membres 
des clubs et des associations sportives. Qu’ils soient 
encadrants, responsables, entraineurs, licenciés, 
adhérents, bénévoles, c’est grâce à cette véritable ruche 
infatigable, active, attentive et soucieuse de la réussite de 
cette belle journée que cette nouvelle édition de « Sentez-
vous sport » a, une fois de plus, été un véritable succès. 

> Retour sur Octobre Rose

La Ville de Villerupt et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont renouvelé leurs engagements pour le dépistage 
du cancer du sein. Les actions de l’année dernière ont été rééditées avec un partenariat fort au niveau associatif et 
des commerçants locaux. Les cafés quartiers ont ponctué ce début de mois de mobilisation. Après les 5 et 8 octobre 
dernier, un dernier a eu lieu le 26 octobre à 14h00 à la Résidence S. HESSEL. Ces rencontres ont été co-animées par 
différents acteurs. Vous avez pu retrouver le Docteur Marie-Paul LANG Pneumologue / oncologue, des intervenants 
de la C.P.A.M de Meurthe-et-Moselle et un manipulateur radio de l’hôpital de Mont-Saint-Martin. Des rendez-vous pour 
effectuer une mammographie ont pu être pris directement sur place. 
A cela s’ajoutait la traditionnelle expo photos, en partenariat avec le lycée Darche dans le hall de l’Hôtel de Ville pour 
sensibiliser le public.
Et la nouveauté de cette année, prévue pour le dimanche 24 octobre, était la mise en place d’une marche solidaire 
(avec deux parcours distincts de 5 et 10 km) au départ de la salle Fiorani de 9h00 à 13h00. Un franc succès pour cette 
manifestation à la fois conviviale, sportive et engagée qui sera sans aucun doute renouvelée dans les prochaines 
éditions d’octobre rose. 
Ensemble marchons pour mettre à bas le cancer du sein.

> Le Saint Nicolas a défilé à Villerupt

Pour le bonheur des petits (mais il faut bien le dire des plus grands aussi), le célèbre Saint Nicolas, si bien connu des 
écoliers, était, sous l’invitation du Comité des Fêtes de la Ville, en visite à Villerupt, ce samedi 4 décembre. 
Avec deux jours d’avance, à bord de sa « Nicomobile » et accompagné de son fidèle acolyte le Père Fouettard, il est allé 
à la rencontre des plus jeunes Villeruptiens. Sa déambulation était suivie du char du boucher, comme dans la légende. 
Le saint homme a pris le temps, lors cette balade, de discuter avec tous les enfants désireux de l’approcher. Un peu plus 
tard, il s’est arrêté à l’Hôtel de Ville où dans sa loge du hall de la mairie, entouré par les figurines de la Pat Patrouille, il a 
distribué 250 sachets de friandises à tous les enfants sages.

> Le Village du Père Noël 

Du mardi 21 et jusqu'au jeudi 23 décembre, le Comité des Fêtes de Villerupt nous a invité à rencontrer le Père Noël dans 
son village éphémère qui était installé, comme à l’accoutumé, sur le mail urbain. Animations et petite restauration vous 
y attendaient. Le passe sanitaire et le port du masque, étaient bien entendu de rigueur pour pouvoir déambuler sur le 
site et venir saluer l’auguste personnage si attendu par les enfants.
Pour clôturer cette traditionnelle animation de Noël, un magnifique feu d’artifice tiré depuis le mur alvéolé était offert 
par la Ville et le Comité des Fêtes à tous les Villeruptiennes et Villeruptiens.
De quoi commencer cette période de fêtes, riche en retrouvailles et en moments partagés, sous les meilleurs auspices. 
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CULTURE
ÊTES-VOUS PRÊT À REMIXER AVEC LA CAPITALE EUROPÉENNE DE LA 

CULTURE ?

> À PROPOS D'ESCH2022

En 2022, Esch-sur-Alzette, 2e ville du Luxembourg, avec les 10 communes luxembourgeoises Pro-Sud, ainsi que les 
8 communes françaises de la Communauté de Communes du Pays Haut Val de l’Alzette (CCPHVA), sera, dès le mois 
de février 2022, Capitale européenne de la Culture. Ce label est décerné chaque année à une autre ville ou un autre 
territoire de l’Union européenne. Villerupt, en tant que Ville membre de la CCPHVA, participa activement à ce processus 
de création et d’immersion artistique. Plusieurs projets ont été sélectionnés par un comité pointilleux, exigeant et 
désireux de mettre en exergue des facettes cachées et immensément riches de notre territoire. C’est une chance 
pour notre Ville de pouvoir agir dans cet espace d’émulation culturelle. Mettre en lumière un patrimoine, une identité, 
une histoire, un territoire en devenir… éclairer tout un terreau fertile pour s’éclairer soi-même. Mettre en lumière, se 
mettre en lumière dans une sorte de mise en abyme subtile, généreuse et altruiste. 
Esch2022 partage ce titre avec Kaunas, 2ème ville de Lituanie, qui sera ainsi ville partenaire d’Esch2022.
Sous le leitmotiv « Remix Culture » et ses 4 sous-rubriques « Remix Art », « Remix Europe », « Remix Nature » et                
« Remix Yourself », l’asbl Esch2022 vise à créer des synergies, assurer un développement durable et, surtout, engager 
le public à participer activement.
Au fil des mois, revenez régulièrement découvrir des projets innovants et passionnants au cœur d’une région 
multiculturelle et vivante. Un évènement qui va se décliner sur une année entière et qui nous mènera de surprises en 
découvertes.
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> 44e ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM ITALIEN

Après l’édition avortée de l’année dernière, tous les bénévoles et les organisateurs du festival du film italien de 
Villerupt frustrés, déçus et désœuvrés de voir toute leur énergie, leur travail et leur engagement anéantis par le virus 
et les mesures gouvernementales d’imposer 24 heures avant l’ouverture un couvre-feu, puis de réimposer 5 jours plus 
tard un nouveau confinement, avaient à cœur de se réinvestir dans ce nouvel opus. Pour cette année, après toutes les 
contrariétés passées, il était important de recentrer le festival sur ses valeurs initiales. Le thème choisi : l’esprit de la 
fête. 
Fête,  festif,  festival…  pour  que  ces trois   mots   résonnent   de   nouveau dans  nos  salles  et  en  dehors.  
Aussi, pendant cette quinzaine, grâce à l’amélioration temporaire de la situation sanitaire, les autorités ont pu donner 
leur feu vert. Toute la thématique de cette édition a donc été entièrement tournée vers le partage, les retrouvailles et 
la joie de pouvoir enfin se rassembler. La fête a été à l’honneur à travers la programmation des films évidemment et des 
rencontres, des échanges, des masters classes et autres animations qui ont été mises en place par les organisateurs 
et présentées quasi quotidiennement au public pour le plus grand plaisir des festivaliers.
Un public qui malgré une situation sanitaire encore compliquée aura su répondre présent pour cette 44e édition, puisque 
partout où les salles de cinéma se désespèrent de voir revenir leur public, vous avez été plus de 30 000 spectateurs à 
venir partager ces moments de fête.
Vivement la 45e édition !
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NOS COMMERÇANTS
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> Un regard sur nos commerçants

La boutique Cocooning installée depuis 12 ans à Villerupt au 2 Rue Raymond Poincaré est devenue une véritable 
institution locale rayonnant sur tout le territoire. 

En entrant dans la boutique vous êtes déjà enivré par les parfums délicieux et originaux qui émanent des différents 
objets en vente. Bougies, senteur bien être, parfum pour le corps, diffuseur pour la maison… Cette liste n’est qu’un 
petit panel des nombreuses références qui  peuplent la boutique. Et il ne concerne que le côté senteur. Pour le reste 
vous y trouverez une kyrielle d’idées cadeaux, du mug à la déco, du savon aux petits bijoux… Cet éclectisme vous 
le devez à Marion Mancini, jeune maman de 32 ans, propriétaire des lieux qui teint cette boutique avec une énergie 
solaire et un sourire communicateur. Fille de commerçants, elle a toujours baigné dans ce milieu. Petite elle voulait 
être coiffeuse et avoir son propre salon. Elle s’orientera d’ailleurs dans cette voie, mais allergique à certains produits 
elle devra s’orienter vers d’autres choix. Elle ne mettra pas longtemps à trouver sa voie. A à peine 20 ans, après avoir 
entièrement rénové son local, elle ouvre, à Villerupt cette boutique qui fait aujourd’hui référence en la matière bien 
au-delà des frontières de la Ville. Passionnée par ce qu’elle fait, elle saura vous accueillir et vous orienter dans vos 
choix en toute simplicité et bienveillance. Débordante d’idées, de volonté et d’innovation, elle ne cesse de chercher de 
nouveaux articles à proposer à sa clientèle. Une clientèle qu’elle a su fidéliser en 12 ans d’activité et qui a su lui rester 
fidèle durant les longues et difficiles périodes de confinement. Avec la plateforme « fairemescourses.com » elle a pu 
rester au plus proche d’elle et continuer à la conseiller en continuant, malgré les contraintes, à proposer des produits 
tout aussi originaux qu’hétéroclites. Pleine de projets et d’ambition pour l’avenir, vous ne pourrez qu’être charmé par 
cette commerçante dynamique, dévouée et professionnelle. 

Ouvert tous les jours du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30. Alors, si le Père Noël a fait quelques oublis 
dans sa tournée cette année, vous saurez désormais où chercher pour trouver LE cadeau !
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TRIBUNES POLITIQUE

Légitimité, cohésion,…..émotion !!!

En ce début 2022, les élus de la majorité municipale vous 
souhaite, Villeruptiennes, Villeruptiens, une belle et heureuse 
année, riche de belles surprises, de petits moments de 
bonheur à savourer chaque jour, mais aussi, et surtout une 
excellente santé à chacun d’entre vous !!!
Après 2020, marquée notamment par la propagation du 
COVID et les milliers de décès, 2021 promettait d’être celle du 
retour de la vie à la normale, mais elle s’est malheureusement 
révélée aussi sombre !
En effet, les diverses vagues épidémiques, les différents 
confinements et couvre-feu, les débats autour du Pass 
Sanitaire et les vaccins, sans oublier les divers conflits 
internationaux, les entorses aux fondamentaux des droits de 
l’homme, ont monopolisé le paysage médiatique et égratigné 
notre foi en une démocratie si chèrement obtenue par nos 
anciens.

Mais malgré toutes ces entraves, Villerupt a su préserver 
lors des élections municipales du 5 décembre dernier (qui ont 
coûté 10 000 € à la collectivité à cause de l’opportunisme de 
l’équipe d’opposition menée par le couple GUILLOTIN), ses 
valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de solidarité et de 
progrès, en confortant largement M. Pierrick SPIZAK aux 
instances de la ville et permettant ainsi à l’équipe DIVERSITE 
ET MODERNITE POUR VILLERUPT, de poursuivre leur 
engagement sans faille pour le développement de Villerupt, 
et nous vous en remercions.

Nous aurions pu espérer que M. GUILLOTIN et ses 4 colistiers 
acceptent leur lourde défaite, et optent désormais pour une 
attitude « responsable » ….que nenni !
Lors du Conseil Municipal du 20 décembre dernier, ceux-
ci, toujours contre tout et contre tous, ont voté contre 
l’attribution d’un fond de concours de 157 451 € de la CCPHVA 
en contribution de la gestion de la piscine municipale…

Nous ne pouvons conclure notre propos sans saluer bien 
chaleureusement les sinistrés de l’incendie rue Pouyer 
Quertier, et présenter nos plus sincères condoléances aux 
familles du couple malheureusement retrouvés sans vie lors 
de cette tragique nuit de l’avent. 
Aussi, nous adressons nos plus sincères remerciements 
à la mobilisation de la soixantaine de pompiers venus 
de tout le Pays-Haut, aux agents de police, aux agents 
techniques des ateliers municipaux pour leurs disponibilité et 
professionnalisme, bien que ce fut le réveillon de Noël. 
La famille, prise en charge dès leur sortie d’hôpital par la 
navette de la ville, et relogée dans un appartement d’urgence 
mis à disposition par le CCAS, a pu recevoir des élus de la 
majorité nourriture, vêtements, chaleur humaine,.. de quoi 
rendre la soirée un peu moins triste.
Mais où étaient M. GUILLOTIN et son équipe ? Nul ne les a 
vus…occupés certainement à fêter Noël, ils se sont réveillés 
lundi matin….

DIVERSITE ET MODERNITE POUR VILLERUPT

Chères Villeruptiennes, chers Villeruptiens,
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très Bonne Année 2022.
Retours sur l’actualité municipale:
 - Elections du 5 décembre 2021
Nous remercions, tout d’abord, les électrices et les électeurs qui nous 
ont accordé leur confiance. Certes et il ne faut pas se voiler la face, les 
résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu’étaient nos espérances du 
moment après le travail fourni par une équipe compétente, volontaire 
et ce, même si nous savions dès le départ que les « porteurs d’un 
recours électoral » ne partaient pas forcément favoris… 
Au delà des résultats, du satisfecit logique des vainqueurs de cette 
consultation intermédiaire, certains chiffres interrogent: plus de la 
moitié des inscrits (53%) ne se sont pas déplacés sur seulement 5 368 
inscrits! Un chiffre qui stagne globalement alors que la population, elle, 
aurait tendance à augmenter… 
Nous partons du principe que ce qui ne nous tue pas, nous rend plus 
fort. Et, donc ce groupe de cinq élus que nous sommes sera toujours 
bien présent pour défendre les valeurs et les projets qui nous animent 
dans l’intérêt des Villeruptiennes et des Villeruptiens. Soyez-en 
assurés!
 - Conseil Municipal du 20 décembre 2021
Malgré nos cinq élus et notre pourcentage de voix obtenu, nous 
estimons que la composition de ces commissions municipales ne 
respectent pas le principe de la représentation proportionnelle. 
Jugez-en par vous même:
Finances: 10 élus répartis comme suit: 9 élus de la majorité et 1 seul élu 
de notre groupe
Autres commissions: 9 élus répartis comme suit: 8 élus de la majorité 
et 1 seul de notre groupe!
Et dans les instances para municipales, c’est même « circulez, y a rien à 
voir! » : OMS, Mission Locale, EVICOM 2000 (RIV54), SIVU du Jolibois, 
SIVOM de l’Alzette, SEMIV aucun représentant de notre groupe! 
Collège et écoles: une seule place de titulaire et de suppléant!
Devant ce piétinement flagrant et sans vergogne de l’expression 
démocratique par le maire actuel, il ne faudra pas s’étonner ensuite 
d’une augmentation de l’abstention aux prochains rendez-vous 
électoraux…Le refus de notre présence signifie bien que nous les 
dérangeons et que l’opacité des transactions de la SEMIV existe belle 
et bien. Nous resterons néanmoins vigilants.
Ce conseil municipal a aussi été l’occasion de voter « contre »
la tarification du transport scolaire du quartier des Sapins (60,74 € par 
enfant et par mois) car nous estimons depuis le début que ce coût doit 
être supporté par la ville au titre du service public rendu.
Le versement du fonds de concours de la communauté de communes 
pour participer au titre du fonctionnement de la piscine communale 
Pierre de Coubertin car nous affirmons qu’il faut - rapidement - mettre 
un terme à ce système de « rustine » car notre piscine doit être, au 
même titre que la crèche, de l’unique compétence de la communauté 
de communes (CCPHVA).
Les chiffres 2021 sont là pour nous donner raison: 518 117,64 € de 
dépenses pour seulement 36 645,40 € de recettes soit un déficit de 
fonctionnement annuel de - 481 472, 24 €! 
Avec le fonds de concours de la CCPHVA ce déficit est, certes, moindre 
(- 324 020,85 €) mais reste important pour notre seule commune. 
Maintenant, eu égard à l’état vieillissant de ce bâtiment public et à la 
sempiternelle ritournelle de nos premiers magistrats successifs « 
comme vous, nous demandons aux élus communautaires à ce que la 
piscine de Villerupt soit reprise par la CCPHVA » se pose la question 
suivante: quel est réellement le poids politique du maire de Villerupt 
au sein de notre communauté de communes alors que ce dossier 
n’avance pas depuis plus de 10 ans ? A suivre…

 Le groupe du renouveau: Judicaële Bodet, Valère Salvestrini, Loredana 
Di Luigi, Marc Tullii et son responsable Bruno Guillotin.

LE RENOUVEAU




