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Visite de la Présidente du CD54
Mosaïque n° 44 – Mai 2022

Viste des élus à la residence S. Hessel

EDITO

Le printemps est là et avec lui la promesse des beaux jours,
pour ne pas dire « des jours heureux ».

R

assurez-vous, je ne ferai pas de cet édito une
tribune politique nationale. Les commentaires de
tous ordres sur les dernières élections n’ont pas
besoin de mes analyses personnelles supplémentaires.
Même, si au vu de mon parcours ou du slogan avancé
dans l’introduction de ce billet, tous les Villeruptiennes
et les Villeruptiens connaissent mes orientations,
mes choix, mes goûts. Néanmoins, cette échéance, la
préférée des français, a souffert, comme toutes les
autres depuis trop de temps, de l’abstention. La défiance
envers notre personnel politique n’est certes
pas étrangère à ce désamour pour
ces rendez-vous pourtant cruciaux
pour notre démocratie. De plus,
le contexte sanitaire, avec
les cas de contamination au
covid 19 qui repartaient, à ce
moment, à la hausse, et le
contexte international, avec
la guerre en Ukraine, n’ont
pas aidé nos concitoyens à se
mobiliser davantage pour cette
élection majeure de notre temps
démocratique.
Cette mobilisation sera pourtant un enjeu capital
des prochaines échéances qui arrivent déjà à grand
pas. Les élections législatives, considérées depuis la
mise en place du quinquennat comme le troisième tour
de l’élection présidentielle, doivent permettre, au-delà
d’un grand rassemblement des forces vives de gauche,
de voir enfin émerger pour les plus fragiles d’entre
nous, pour les oubliés, les laissés-pour-compte et les
plus précaires une voie susceptible d’améliorer leur
quotidien. C’est toute la noblesse de la politique. Celle
de travailler d’arrache pieds, tous les jours au mieux
vivre ensemble, à la cohésion sociale, à la redistribution
des richesses, à la pérennisation, à l’évolution et à
l’accès des services publics. Celle de faire battre au plus
profond de nos cœurs cette devise Républicaine que
rien, ni personne n’a le droit de défier : Liberté, Egalité
Fraternité.

Car nous devons quand même nous interroger quand
l’ensemble des partis d’extrême-droite récoltent plus
de 32,50% de suffrages exprimés au 1er tour dans notre
commune. Ce sont nos parents, grands-parents, pour
la majeure partie d’entre nous issus de l’immigration,
qui doivent nous regarder d’un mauvais œil tant notre
histoire collective est marquée par le vivre-ensemble,
les luttes sociales et la fraternité entre les différentes
communautés résidant à Villerupt.
A Villerupt, à notre modeste échelle et avec les
petits moyens qui sont les nôtres c’est ce
que nous tentons de faire. Et au vu de
la dynamique et de l’attractivité qui
s’exercent autour de notre commune,
il semblerait que nous ne soyons pas
trop inefficaces.
De multiples projets longuement
portés et muris vont enfin dans les
prochains mois éclore. (Sans doute
l’effet du printemps). Qu’ils soient
urbanistiques, culturels, sportifs, qu’ils
touchent à l’enfance ou aux personnes plus
âgés, c’est toute la Ville qui va entrer dans une
profonde mutation. Cette mutation a déjà commencé
avec l’inauguration de l’Arche, notre nouveau centre
artistique intercommunal aux possibilités incroyables
et démesurées. Elle se concrétise mathématiquement
d’ailleurs cette mutation. En effet, depuis le mois de
janvier nous avons franchi officiellement le cap des 10
000 habitants, portant désormais notre population à
10 111 habitants. Un chiffre qui nous honore autant qu’il
nous incombe, tant nous avons à cœur d’être à la hauteur
de vos attentes.
C’est tout le sens de notre engagement citoyen pour et
avec vous !
				
Pierrick SPIZAK
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URBANISME - TRAVAUX

VOIRIE
Durant cette première période de l’année, les travaux susceptibles d’être entrepris ont été menés à bien.

A

insi, les travaux de rénovation des trois
escaliers de la rue des Châtaigniers, la
rue des Peupliers et la ruelle vers la rue
Corneille sont totalement terminés.
Pavés, sécurisés et désormais équipés
d’une main courante, ils allient, après le
désagrément causé par les travaux, enfin
esthétisme et commodité.

AMÉNAGEMENT URBAIN
Dans la série des travaux d’hiver, nos agents municipaux ont entièrement re-balisé le parcours de santé.
Plus qu’un nouveau balisage agrémenté de nouveaux équipements, c’est un véritable agrandissement dont
il s’agit, puisque à présent ce sont 4 parcours différents qui sont proposés aux sportifs de notre territoire.

S

ur le modèle des pistes de ski, ces quatre
parcours qui s’offrent désormais gratuitement
à toutes les Villeruptiennes et tous les Villeruptiens
échelonnent les efforts et les difficultés.
Ainsi, le Circuit vert appelé « Pierre Poulain » est
considéré comme facile et aménagé. Il s’étend sur
1140m.
Le Circuit bleu nommé « Rond de Sorcière » reste
facile et aménagé mais est légèrement plus long
puisqu’il se déroule, lui, sur 1230m.
Le Circuit rouge dit « Du Bois la Dame », long de
2030m est quant à lui de difficulté moyenne tout en
étant aménagé.
Enfin, le Circuit noir dit « De la Paix » est défini
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comme difficile car il n’est, volontairement, que
partiellement aménagé et long de 2100m.
Aussi, avec ces différentes possibilités de parcours
chacun pourra trouver son équilibre entre sport
plaisir ou sport effort. Loisir ou dépassement de soi,
à vous de choisir... A vos baskets !
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URBANISME - TRAVAUX

CHANTIER DU BASSIN DE POLLUTION
Dans la continuité des travaux du SIVOM, accompagné dans ce chantier pharaonique par Muller
TP, le programme prévisionnel des travaux concernant le renforcement et l’amélioration du réseau
d’assainissement et le raccordement vers le bassin en construction devrait (sauf imprévu et contre temps
indépendants des acteurs de ce chantier) se décliner selon le calendrier ci-dessous.

D

u 4 au 15 avril, durant une dizaine de jours 5
sondages ont été effectués sur la route pour
les ouvrages du bassin (Av Lebrun et Commune de
Paris).
Ces interventions ont nécessité une alternance
de la circulation par feux tricolores et imposé un
stationnement interdit au niveau des sondages.
Du 4 au 29 avril, la pose de l’assainissement entre le
carrefour de la rue de la Paix et l’entrée du parking
de la Bibliothèque Armand Sacconi s’est déroulée
(presque) dans les temps impartis.
Muller TP s’engage à ne pas entamer de travaux dans
le carrefour tant que la rue Foch restera en double
sens afin de ne pas perturber la circulation.
La neutralisation d’une voie sur les trois de l’Avenue
Albert Lebrun le temps des travaux a dû être mise
en place.
Du 2 mai au 26 juin, le réseau d’assainissement
dans la rue de la Commune De Paris sera mis en
œuvre. Il demandera là encore l’interdiction de tout

stationnement et imposera une route barrée durant
tout le temps des travaux.
Enfin de fin juin à fin octobre, les travaux du carrefour
Barbusse jusqu’au nouveau bassin engendreront les
dernières perturbations.
La pose d’un assainissement d’un diamètre de 600
en fonte à plus de 5m de profondeur demandera la
neutralisation du stationnement et la circulation
sera endiguée sur une seule voie dans l’Avenue
Albert Lebrun dans le sens Audun-le-Tiche -Thil.
Une déviation des véhicules en provenance de Thil
sera alors mise en place par la rue Foch et la rue
Carnot.
Des travaux fastidieux, longs et contraignants
pour l’ensemble des riverains, mais qui sont
indispensables pour l’avenir déjà bien fragilisé de
notre écosystème.
Merci d’avance pour votre compréhension et votre
patience.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE - SOLIDARITÉ

BUDGET PARTICIPATIF

A

près le succès de l’année dernière, l’équipe
municipale a décidé de renouveler l’opération
« BUDGET PARTICIPATIF ». Malgré les complications
de la situation sanitaire, 2021 aura été l’année de
la réalisation de projets citoyens, que vous avez
élaborés et qui ont remportés l’avis des administrés.
Cette année la sécurisation des abords des écoles
avec une signalisation renforcée et adaptée et
l’aménagement du parc de la bibliothèque du parc
Louise Michel avec du mobilier urbain scellé et des
tables à damier afin de pouvoir jouer en extérieur
aux échecs ou au jeu de Dames. Ces deux belles
réalisations sont la concrétisation de vos idées.
C’est vous qui l’avez proposé, c’est nous qui l’avons
matérialisé. Et c’est tout l’enjeu de ces grands
moments de concertations démocratiques et
participatives.
Comme en 2021, vous avez pu cette année, jusqu’au
1er avril 2022, de nouveau, proposer, imaginer,
inventer. L’heure est à présent à l’étude de toutes
vos propositions. Rentrent-elles dans l’enveloppe
allouée ? Sont-elles réalisables sur notre territoire ?
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Vont-elles dans le sens de l’amélioration du collectif?
Autant de questions auxquelles les techniciens de
nos différents services vont devoir répondre au plus
vite pour sélectionner une liste qui sera soumise à
votre choix. C’est donc vous qui imaginez et vous
qui choisissez. Une double implication dans ce
processus que nous avons voulu le plus transparent
et plus incluant possible.
Le budget participatif permettra de concrétiser ces
idées. Une enveloppe de 50 000€ sera destinée à la
réalisation des projets retenus pour lesquels, une
fois que les services techniques auront étudié leur
faisabilité, vous aurez voté. Un travail d’équipe qui
débouche sur du concret.
Vous aurez jusqu’au lundi 4 juillet pour vous
exprimer et choisir les projets présélectionnés par
les services municipaux.
A vous d’imaginer, à nous de réaliser.
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ATELIERS CCAS
Ils avaient dû être suspendus pour cause de restrictions sanitaires en raison de l’épidémie
de covid, aujourd’hui que la situation s’améliore un peu, ils peuvent enfin reprendre pour le
plus grand bonheur de nos séniors.
SÉANCES DE YOGA - Pour les plus de 60 ans
Dans le cadre de la Conférence des Financeurs, le CCAS de Villerupt vous propose :
2 séances de yoga animées par l’association MAN’OK & CIE.
- Lundi 02 mai 2022 de 14h00 à 15h30 et 15h30 à 17h00
- Lundi 13 juin 2022 de 14h00 à 15h30 et 15h30 à 17h00
La séance est limitée à 25 personnes et aura lieu à la Salle Voltaire à Villerupt.
Un atelier tout autant physique que psychique qui permet à tout à chacun à la
fois de se reconnecter, de se sentir mieux et d’être encore plus en phase avec les
différents éléments qui composent au quotidien notre vie. C’est pour cela, sans
doute, que ces ateliers trouvent autant d’intérêt aux yeux des participants. Un
cheminement initiatique qui transcende la discipline physique et qui fait un bien
fou !

ATELIERS MÉMOIRE - Pour les plus de 60 ans
Ils se sont déroulés dans le cadre de la Conférence des Financeurs, animés par
l’association BRAIN-UP.
Les séances se sont déroulées les jeudis 7, 14, 21, 28 avril et le 5 mai 2022 de 14h00
à 16h00 au Foyer des anciens - 6 rue Maréchal Foch à HUSSIGNY-GODBRANGE.
A la fois utiles et agréables, ces ateliers sont pour nos séniors le moyen de concilier
un moment convivial de partage tout en faisant travailler ses muscles cérébraux
et ses neurones.

ATELIERS SÉRIGRAPHIE
Lundi 4 avril a eu lieu le premier atelier sérigraphie animé par Julian Rivierre,
artiste.
Dans le cadre d’Eden Europa et la Conférence des Financeurs, les participants et la
Vice-Présidente du CCAS ont réalisé un motif « Hortense, la dame aux Hortensias»
sur différents supports (sacs et t-shirts).
Pour rappel, la sérigraphie est une technique d’imprimerie qui utilise des pochoirs
interposés entre l’encre et le support.
La prochaine séance aura lieu le 04 juillet 2022 de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h00 à
la Résidence Stéphane HESSEL. Atelier gratuit pour les plus 60 ans.
Pour plus d’information ou pour les inscriptions contactez le CCAS au 03.82.89.94.25
Mosaïque n° 44 – Mai 2022
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BUDGET PRIMITIF MUNICIPAL 2022

UN BUDGET RIGOUREUX MAIS AMBITIEUX
CE 15 AVRIL LE BUDGET COMMUNAL A ETE VOTE A LA MAJORITE PAR LA CONSEIL
MUNICIPAL. UN BUDGET BIEN SUR EQUILIBRE QUI SE CARACTERISE PAR SA RIGUEUR
DE GESTION AU QUOTIDIEN ET SA VOLONTE DE SE DONNER LES MOYENS D’ANTICIPER
L’AVENIR.

U

n budget donc sérieux, rigoureux sans aucune
dépense superflue ou dispendieuse et qui
malgré un contexte national difficile fait le choix de
ne pas amputer les investissements portés sur la
Ville.
Un choix fort a été pris de ne pas cette année
toucher aux leviers des taux de fiscalité qui restent,
pour le coups, inchangés et identiques à l’année
précedente. Ce choix qui impacte forcément les
différents budgets a été fait avant tout en pensant
aux nombreuses augmentations auxquelles nos
populations allaient devoir faire face. Le gaz,
l’électricité, l’essence et tous les produits de
premières necessités vont, si ce n’est pas déjà
fait pour la pluspart d’entre eux, connaitre une
augmentation spectaculaire.
Cette forte et lourde augmentation de l’énergie,
les budgets communaux la subissent eux aussi,
bien sûr, de plein de fouet et fragilisent, bien
évidemment, davantage encore notre stabilité
financière. Cependant, même si une augmentation
de 8.55% va devoir être consentie à ces postes

de dépenses imprévues par rapport au budget
de 2021, Villerupt maintient le cap sur ses
investissements et ses projets. Pas question de
ronier sur l’avenir, ni d’hypotéquer notre présent.
Tout l’art de ce budget est de trouver un point
d’équilibre permettant la jonction entre cette
gestion du quotidien, à travers essentiellement
les dépenses et les recettes de fonctionnement,
et l’anticipation par la programmation des grands
chantiers d’investissements qui nous tiennent
particulièrement à cœur.
Les tarifs de la cantine et du périscolaire n’ont pas,
non plus, été réévalués pour cette année. Malgré
les coûts de transports qui ont explosé, le choix a
été fait de ne pas pas répercuter cette surcharge
supplémentaire sur les familles. Avec cette même
volonté pour la Ville de continuer à offrir aux familles
un service de qualité tout en restant cohérent sur
les tarifs appliqués. Ce choix émane là encore d’une
décision politique préférant stabiliser, dans cette
période de hausse généralisée, le budget des foyers
déjà lourdement touchés par le contexte actuel.

- BUDGET GLOBAL 2022 -

14 761 802,50 €
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FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

9 925 659,55 €

4 836 142,94 €
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BUDGET PRIMITIF MUNICIPAL 2022

Cinq grands pôles de dépenses d’équipements et de travaux pour 2 318 065,73 €
dont :
• 150 000€ pour l’aménagement d’un parcours de santé/
nature
• 254 000€ pour l’achat d’un nouveau véhicule porte outils
équipé pour le déneigement.
• 50 000 € pour le budget participatif qui servira à la concrétisation des projets citoyens décidés par la population.
• 241 000€ pour la réfection de 6 petites allées au cimetière, impasse Mézières, rue Mon Logis, cités Frontières,
aménagement entrée Fiorani, aménagement ancienne cour
des Sapins, partie basse des escaliers Carnot/ Mézières.

dont :
• La finalisation de l’espace Molinari
• Des travaux de mise aux normes ou d’embellissement des
différents sites

dont :
• 36 000€ à l’Ecole Joliot Curie en changement de revêtement
muraux et sol
• 17 859€ pour le plan numérique
• 22 500€ pour l’achat de nouveaux tableaux interactifs
• 2000€ pour l’aménagement paysager de l’Espace Jeunesse

dont :

• 60 000€ pour la création d’un sentier de mémoire à Butte
• 13 000€ pour l’aérogommage des stèles pompiers et Bréhain +
grotte de la Vierge
• Subventions aux Festival du Film Italien, Apalva, Boite à Images
• Participation à Esch 2022 Capitale Européenne de la culture

- ENGAGEMENTS DE CAMPAGNE -

112 000 €

• 38 000€ pour l’achat de défibrillateurs
• 35 000€ pour la mise en place d’une vidéo protection des bâtiments communaux
• 39 000€ pour la fin de l’aménagement de la gare routière

Mosaïque n° 44 – Mai 2022
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CULTURE - ÉVÈNEMENTS

INAUGURATION DE L’ARCHE
Le 4 mars dernier s’ouvraient enfin officiellement les portes de ce nouveau vaisseau culturel
qui portera désormais le rayonnement culturel de la Communauté de Communes du PaysHaut-Val-d’Alzette et de tout notre territoire. Le Conseil Municipal des enfants avait eu la
chance de visiter ces lieux au mois de janvier. Les enfants avaient été tellement éblouis par
cette structure que deux d’entre eux avaient été volontaires pour prendre la parole lors de
cette inauguration.

E

xtrait du discours de Pierrick SPIZAK, Maire de
Villerupt

« A nous à présent d’être à la hauteur de l’espérance
de ces enfants et de leur proposer, grâce à cet outil,
un accès à la culture tel que nous l’imaginons tous.
Une culture accessible et intelligente. Exigeante
et divertissante. Populaire et rigoureuse. Non
toutes ces combinaisons ne sont pas, ne doivent
pas être, des oxymores. Elles ont un sens. Plus
même, elles ont une mission. La mission de reverdir
la culture sur ces terres qui trop longtemps ont été
culturellement laissées en friche, sans structure,
sans moyen et pourtant qui ont toujours été pleines
d’idées, pleines d’envies et d’ambitions. Je pense
bien sûr au Festival du Film Italien qui a su en 44
éditions se faire une place de choix dans le paysage
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culturel local, départemental, régional, national
et même, n’ayons pas peur des mots international.
Mais je pense aussi à toutes ces associations
locales culturelles qui n’ont pas la renommée du
Pôle de l’Image mais qui se battent au quotidien sur
nos territoires pour que vive le dessin, la peinture,
la musique, la danse, le théâtre. C’est à tous ces
acteurs-là auxquels je pense ce soir. Désormais ils
ont un lieu. Et vu sa dimension on pourrait même
dire qu’ils ont un temple ! Un temple agnostique,
évidemment et ouvert à tous sans considération de
couleurs, de religions ou de culture. Un temple de la
culture sans hiérarchie, sans élitisme et destiné à
faire vibrer ses spectateurs et sa population locale.
Un temple de brassage, de mélange et de métissage.
Un temple, tout simplement.
Bienvenue à l’Arche. »
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EDEN EUROPA

E

den Europa est un projet de parcours
chorégraphique et musical traversant des sites
marquants du territoire, ici des jardins construits
pour et avec les habitants.
Eden Europa sera une expérience humaine pour
construire un imaginaire commun et rassembler
les cultures présentes dans le territoire frontalier
franco-luxembourgeois :
• une œuvre artistique inscrite dans l’histoire des
jardins mythiques, fabuleux, symboliques
• une proposition contemporaine marquée par
les origines multiples des habitants, et cette longue
liste des jardins merveilleux (les jardins suspendus
de Babylone, Jardin d’Eden, jardins des délices de
Bosch, le jardin des morts d’Hundertwasser, le jardin
des Hespérides, le labyrinthe du Minotaure, etc.).

Merci Raymond et Man’ok & Cie propose des
ateliers participatifs gratuits autour du jardinage,
de la danse, de la musique, de la construction et
ouverts à tous les publics. Les actions de Merci
Raymond et Man’ok & Cie viendront tisser un
lien culturel entre chacun de ces jardins. Ces
performances artistiques accompagneront chaque
espace pour le faire vivre et insuffler une dynamique
sociale. Les jardins formeront un ensemble de
lieux de représentation de spectacles et de
performances dans lesquels la danse, le théâtre, la
poésie et la musique se répondent et interagissent.
Tous ces lieux créeront un parcours “Art & jardin”
sur le territoire investi par Esch 2022.
Villerupt participe à cet évènement fort avec déjà
trois ateliers au mois de mars et deux au mois de
mai. Cette action se déclinera sur tout le territoire
(et donc aussi à Villerupt) sur toute l’année…
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CITOYENNETÉ - ENFANCE

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME :
UN FILM, UN HOMMAGE, UN SPECTACLE

L

undi 7 mars, pour annoncer le On partage, avec parfois beaucoup
Journée Internationale des d’émotion, les difficultés, les
Droits de la Femme, Madeleine joies, les peines, les déceptions
de ces femmes pour
Griselin, Villeruptienne
un pôle. On revit leur
d’origine, aventurière,
aventure,
gagnant
chercheuse au CRNS,
avec elles, mètre par
est venue présenter
mètre, les kilomètres
son reportage au
de banquise, on a froid
cinéma Le Rio issu de
par les -35 à -45°C, on
son exploration du
tremble pendant le
pôle nord.
blizzard de 110km/h,
on se ressource aux
« 60 jours à ski sur
ravitaillements, on est
la
banquise,
600
rattaché à la vie par la
km parcourus : c’est
radio
de
l’équipe
d’assistance, on
l’exploit qu’ont accompli de
février à mai 1986, huit femmes est fasciné par les bruits de glace
françaises et canadiennes. Elles qui craque sous les
sont parties du Spitsberg, en pieds, s’ouvrant sur
direction du Pôle Nord, afin l’océan profond de
d’étudier la dérive des glaces à 5000m. On partage
l’aide de balises Argos déposées l’amitié d’une équipe
par
la
en travers du courant de dérive soudée
difficulté.
transpolaire.
Une fantastique expérience
humaine que ce défi contre la
dérive des glaces polaires et
ce huis-clos sur la banquise. De
leur aventure au service de la
science, elles ont rapporté de
superbes images rassemblées en
un montage audiovisuel, présenté
par Madeleine GRISELIN, Native
de Villerupt, directrice de
recherche émérite du CNRS et
chef de l’expédition.
Tout à la foi instructif et
divertissant, le reportage permet
de découvrir le milieu polaire à
travers la science et l’aventure
dont on partage toutes les étapes.
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Un
témoignage
criant d’authenticité
:
deux
heures
d’aventure à vous
donner le frisson.
Une belle leçon de
courage et de ténacité, d’amitié et
d’humilité… Un en mot de vie. »

Texte des élèves du
Collège Théodore Monod

L

e lendemain matin au collège
Théodore MONOD, accueillie
par le Principal, le Maire et la
Conseillère
Départementale,
Madeleine Griselin a inauguré
la fresque la représentant en
remerciant
chaleureusement
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Nicolas Venzi et les élèves qui ont
participé à ce projet. Elle a rappelé
dans sa prise de parole émue et
authentique que les rêves étaient
faits pour être vécus et qu’ils ne
sont jamais ni trop hauts, ni trop
inaccessibles.
Toujours dans le cadre de la
Journée Internationale des Droits
de la Femme, la Ville de Villerupt,
en partenariat avec l’APALVA,
a proposé au soir de ce mardi 8
mars, à un public venu nombreux,
un spectacle de la compagnie
Roland
FURIEUX
intitulé
PERFIDIA, interprété par Lætitia
PITZ.
L’artiste,
seule en scène a
déroulé
pendant
plus d’1h20 le fil de
trois générations de
femmes secouées
par les tourbillons
de l’histoire : les
tourments de la
seconde mondiale,
le
déchirement
franco-algérien et
les
soubresauts
des années 80.
Chacun de ces temps, dévoilant
un peu plus encore le caractère
fort et atemporel du personnage.
L’entrée était gratuite et une
collation a été offerte en fin de
spectacle afin que les spectateurs
puissent échanger avec l’artiste.
Un spectacle fort apprécié et une
rencontre conviviale et agréable
en fin de soirée a clôturé comme il
se doit ce temps fort.

CITOYENNETÉ - ENFANCE

UN CHERCHEUR À L’ÉCOLE

S

ur l’invitation du Maire, Pierrick Spizak, Charles Coluzzi,
Chercheur à l’institut Pasteur et Docteur en microbiologie
évolutive est venu «expliquer» à travers un exposé adapté à
son public «les microbes»!
Un temps d’échange apprécié de tous. Les enfants qui ont
appris «plein de trucs» et le chercheur pour qui c’était un
véritable retour aux sources puisqu’il a grandi et fait toute sa
scolarité à Villerupt.

NOUVELLE ÉDITION DE LA FÈVE DE VILLERUPT

L

e Maire de Villerupt, accompagné de son Adjointe à l’éducation, l’enfance et la jeunesse, sont venus
récupérer les dessins des petits Villeruptiens qui ont bien voulu, encore une fois, participer, avec toujours
autant d’envie et de plaisir, au jeu concours de la fève de Villerupt que l’on retrouvera dès janvier 2023 dans
les galettes de nos pâtissiers.
C’est le conseil municipal des enfants qui lors de sa dernière assemblée a eu la lourde tâche de choisir le
lauréat de cette nouvelle édition! ... Affaire à suivre …
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UN VILLERUPTIEN, UN TALENT

S

ylvain TARANTINO n’est pas
homme à se faire remarquer.
Discret, presque réservé, il
est
cependant
intarissable
dès
que l’on aborde
son
sujet
de
prédilection : la
musique.
La musique en
général,
bien
sûr, mais plus
particulièrement
la musique sacrée
ou la musique
religieuse. Et plus
encore
lorsqu’il
s’agit d’orgue ou
d’harmonium.
Cette passion il ne
l’explique pas. Il la
vit. La ressent. Tout petit déjà,
alors qu’il vivait encore sous le
soleil enivrant de l’Italie du sud, il
était hypnotisé vers 5, 6 ans, par
ces sons mélodieux et envoutants
qui sortaient de ces énormes
tuyaux
accrochés
(comme
suspendus en apesanteur) au
sommet de la nef.
Arrivé vers l’âge de 8 ans en
France, il n’aura de cesse que de
vouloir maitriser cet instrument
impressionnant. Enfant de cœur
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évidemment, il va vite, à force
d’envie, de volonté et de travail
se retrouver responsable de
l’harmonium
de
l’église
Sainte Croix de
Cantebonne.
Vé r i t a b l e
autodidacte,
puisqu’issue
d’un milieu social
modeste,
ses
parents n’avaient
pas les moyens
de lui offrir cet
apprentissage
long
complexe
et couteux, c’est
bien plus tard
qu’il se paiera
lui-même
ses
deux années de cours d’orgue et
d’harmonie au conservatoire de
Luxembourg.
Aujourd’hui
professeur
de
collège à la retraite, il consacre
la majeur partie de son temps
libre à l’Orgue de Villerupt qui est
classé au monument historique
depuis le 10 novembre 2000. En
juin 2021 Monsieur TARANTINO
est devenu Président de
l’Association des Amis de
l’Orgue de Villerupt et Organiste
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Conservateur. Ce nouveau titre
en plus de celui d’Officier des
palmes Académiques ou de
celui de Chevalier de l’Ordre
National des Arts et des Lettres,
qui l’honorent à juste titre tout
particulièrement, a pour lui
une saveur bien singulière. En
effet, la présidence de cette
association lui permet de faire
vivre pleinement et activement
le patrimoine de Villerupt qu’il
affectionne tant. D’ailleurs, il
met régulièrement en place des
évènements pour faire connaitre
ce monstre de bois et d’acier
qu’il a, grâce à ses nombreuses
années d’expérience et de travail,
appris à dompter parfaitement.
Concerts ou visites guidées,
Sylvain TARANTINO est toujours
prêt à se mettre en avant pour
faire connaitre ces évènements
et une fois le public devant
lui, disparaitre discrétement
derrière le géant au double clavier
de bois pour laisser chacun se
faire emporter par l’émotion
vibrante de cette résonnance
quasi divine.
Pour tous ces moments qui
touchent à l’onirique, merci à lui.

TRIBUNES POLITIQUES
« Diversité et Modernité pour Villerupt »
Quelle connerie la guerre ! Ecrivait Jacques PREVERT « Le racisme est la pire plaie de l’humanité. Il triomphe,
Qui veut la guerre, est en guerre avec soi ! ALAIN
quand on laisse le fascisme prendre le pouvoir ».
La guerre, c’est la guerre des hommes, la paix c’est
la guerre des idées ! Victor HUGO
Et parce qu’un enfant respecté, instruit, chéri
La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent aujourd’hui, deviendra un adulte épanoui demain,
pas, au profit de gens qui se connaissent, mais qui quoi de mieux que leur offrir le choix d’une culture
ne se massacrent pas ! Paul Valéry
diverse et variée, un enseignement de qualité, les
Le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée forces nécessaires pour lutter contre l’exclusion et
porte l’orage ! Jean Jaurès
toute forme de discrimination, leur permettre de se
valoriser et s’exprimer librement !
Combien d’autres citations d’écrivains tous plus Pour ce faire, à Villerupt, parce qu’ils représentent
illustres les uns que les autres, pourrions-nous encore une des priorités du groupe élu de la majorité, la
coucher sur cette page ?
municipalité a choisi de poser sa candidature afin de
Elles expriment si bien la connerie des hommes et leur devenir « ville amie des enfants » avec l’UNICEF.
soif de pouvoir suprême, leur entêtement à dominer, Ce choix se traduit par exemple par :
mais aussi, malheureusement, la terrible souffrance La poursuite de travaux engagés dans toutes
inexorable des victimes, de leurs familles, et bien au- les écoles de la ville (sécurité, cadre et conditions
delà, la peur incommensurable de l’avenir pour ces d’apprentissage plus agréables, matériel numérique
peuples ukrainiens et russes, meurtris à jamais !
éducatif, …)
Comment ne pas évoquer ce conflit, ainsi que Choix multiples pour la culture (jeux extérieurs
tous les autres dans le monde entier, sans penser à la bibliothèque Louise Michel, heures de conte,
automatiquement à la privation de droits, de spectacles proposés aux écoles, …)
liberté…. de s’exprimer, de manifester son opposition Nouveaux espaces de jeux et de détente
aux colonisateurs sans scrupules, de vivre, tout Un conseil municipal des enfants très
simplement, sereinement, dignement !!!
impliqué, notamment présent lors des manifestations
Ces droits, si chèrement conquis par les luttes patriotiques.
acharnées de nos anciens, il nous revient à nous et aux
générations futures de les préserver, de les défendre Suite à l’incendie rue Pouyer-Quertier en décembre
à tout jamais !!!
dernier, une famille avait été relogée dans un
Et, face à l’ampleur du suffrage obtenu ici à Villerupt, appartement d’urgence mis à disposition par le CCAS.
au 1er tour des élections présidentielles, par « Le Elle reste toujours bien encadrée et soutenue par
Rassemblement National » ce parti politique peu l’action sociale, comme tous les autres bénéficiaires.
respectueux de ces droits, nous pouvons même dire
pas du tout, nous avons l’occasion prochainement, Nous ne pouvons pas terminer notre propos sans
lors du scrutin législatif, de voter afin de les protéger, mettre en exergue le pôle culturel « l’Arche », ce
les promouvoir et ne laisser quiconque nous en priver formidable lieu proposant des spectacles divers et
! Mettons notre bulletin dans l’urne, pour vivre sans variés, et aussi une superbe salle de cinéma avec
crainte aucune pour ses convictions politiques, son une belle programmation de films récents, digne des
orientation sexuelle, ses origines ! Lucie Aubrac, grands complexes cinématographiques des grandes
grande résistante de la 2ème guerre mondiale, disait villes !
« Le Renouveau, c’est maintenant »

Chères Villeruptiennes, chers Villeruptiens,
Dans un contexte pandémique toujours présent,
nous sommes aujourd’hui confrontés à un contexte
international de guerre qui suscite interrogations,
angoisses mais aussi et sur-tout solidarité envers le
peuple Ukrainien.
Au niveau intercommunal : la situation financière
est très tendue et aggravée par le coût de
fonctionnement de l’Arche, bâtiment surdimensionné.
Toutefois, l’intercommunalité a, enfin, fini par
prendre « notre piscine municipale » à son compte
à partir de janvier 2023. Ce fut l’occasion d’entendre
qu’une étude menée par le vice-président en charge
des finances de la CCPHVA a fait état de 170.000
euros d’économie réalisable sur un an grâce à 2
aménagements techniques MAIS il annonce aussi
une augmentation impor-tante des tarifs d’entrée !
En attendant, nous croisons les doigts pour que notre
piscine reste encore debout quelques années…
Au niveau communal : rien de bien nouveau et ce,
depuis trop longtemps!
> La gare routière, local de campagne de la majorité,
n’est toujours pas ouverte!
> Les animations de la ville, rien. « Nous
accompagnons les associations qui s’engagent »
dit le maire. Pas de fête de la musique organisée

par la ville. Merci à l’association « Les Z’Amis » qui
organise leur fête de la musique!
> Le budget 2022 de la ville, toujours la même
rengaine: la majorité affiche des inves-tissements
pour 4,8 millions d’euros alors que seulement un
peu plus de la moitié seront réalisés… Un budget «
au fil de l’eau » avec, maintenant, la réfection de nos
rues 1/3 par 1/3 (exemple: la rue du 11 novembre qui
mène aux Peupliers).
> Police municipale: encore et toujours aucun
recrutement!
> Par contre, le maire a soudainement besoin d’un
collaborateur de cabinet!! Coût an-nuel annoncé
35.000 €, soit 170.000 € jusqu’à la fin du mandat.
> Les associations, de Villerupt mais aussi d’ailleurs,
bénéficient de subvention dont le montant varie de
50 à 165.000 €! Oui, vous avez bien lu 165.000 € pour
une seule et même association au sujet de laquelle
l’adjoint affirme haut et fort :« oui, on paie les salaires »…
Nos propositions:
> Nous proposons un traitement EQUITABLE de
toutes les associations de la ville (culturelles,
sportives et autres)
> Nous proposons que les effectifs de police soient
rapidement renforcés. La création d’un poste de
collaborateur de cabinet pour le maire, n’est pas la
priorité !
> Nous proposons qu’une somme soit réservée pour
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les grandes causes internationales. Cette somme
devant être attribuée à une cause différente chaque
année. Il aurait été judicieux et fort utile, cette
année, de soutenir financièrement l’Ukraine!
> Nous demandons que la gare routière soit, enfin,
ouverte au public!
> Nous appelons de nos voeux d’importants
investissements vertueux en matière d’économie
d’énergie pour nos 31 bâtiments municipaux.
> Nous demandons des solutions pour réduire la
vitesse de la rue Gambetta.
> Nous « ferraillons » pour faire installer une station
de déferrisation de l’eau et menons une action forte
pour la réfection de fuites sur le réseau d’adduction
d’eau.
Nous avons été entendus pour le retransmission
video des conseils municipaux, pour la nécessité de
faire des travaux de réhabilitation de la gare routière,
nous continuons à faire des propositions dans
l’intérêt des Villeruptiennes et des Villeruptiens.
Le groupe d’opposition et de propositions « Le
Renouveau c’est maintenant » : Judicaële Bodet,
Loredana Di Luigi, Bruno Guillotin, Marc Tullii et
Valère Salvestrini.
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ELECTIONS LEGISLATIVES
du 12 et 19 juin 2022

DEVENEZ ASSESSEUR
Participez à la tenue d’un bureau de vote
et devenez acteur de la vie citoyenne !

VOUS ÊTES
INTERESSÉS ?
Contactez la mairie
03.82.89.33.11

